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Le Père Franz Jalics est 
un jésuite hongrois. 
Après avoir enseigné la 
théologie en Argentine et 
partagé la vie des tavellas 
de Buenos Aires, il a été 

séquestré en 1976 par un groupe militaire 
d'extrême-droite. Pour tenir durant ces 
5 mois, il a mis en œuvre ce qu'Ignace de 
Loyola propose dans les Exercices spiri
tuels : la prière avec la respiration et la 
répétition du Nom de Jésus. 

Cette expérience a transformé sa vie. Il a 
choisi de la partager en ouvrant un Centre 
en Allemagne pour initier à cette manière 
d'être en relation avec Dieu. 

Passer de la réflexion à la perception ... 

Être là pour Dieu et avec lui... 

Par la prière du Nom de Jésus, vivre une 
expérience de simple présence à Dieu dans le 
silence. 

« L'attention constante au présent nous ouvre 

à la présence de Dieu ... 

Le silence donne beaucoup de clarté, de force et 

de joie. A partir de là, le monde extérieur se vit 

différemment. .. 

Mon activité est passée de l'organisation et de 

/'efficacité au rayonnement et à la fécondité. » 

[P. Jalics) 

Ce week-end est ouvert aux personnes 
aspirant à un temps de pause, à une plus 
grande simplicité dans leur vie de prière, 
ainsi qu'à tous les chercheurs de Dieu 

Air & Vie 

Depuis 1955, cette maison offre un bol d'air et 

de vie. Elle permet à de nombreux publics de 
s'y retrouver, de s'y rencontrer ... La maison Air 

& Vie propose également des temps de pause 

et de ressourcement. 

Elle a été marquée par la présence du Père 

Monier, jésuite, entre 1958 et 1970. 
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CHRÉTIENNE 

Initiation à la pri 
de contemplation 

avec le Nom de Jésus 
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