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Agapè Notre-Dame du Puy
École de prière
du 20 novembre 18h au 23 novembre 16h30
contact@agape-lepuy.fr
04 71 04 19 06
Cathédrale du Puy
contact @cathédrale
04 71 09 79 77   
Monastère Notre-Dame
Sereys - 43500 Chomelix
hugues-minguet@sereys-gemma.org
06 30 51 83 31
Monastère Sainte-Catherine à Langeac
langeac@dominicaines.org
Carmel
43750 Vals-près-Le-Puy  
carmel.vals@free.fr
Communauté des Diaconesses
Le Mazet-Saint-Voy
soeursmoutier@free.fr
Maison Saint-Joseph de Vanosc (07)
Centre spirituel d’accueil et de formation
maison.st-joseph@wanadoo.fr
Prieuré Sainte-Marie de La Chaise Dieu
lachaisedieu@stjean.com
04 71 00 05 55

Équipe
de vie spirituelle
L’équipe de vie spirituelle du diocèse
propose des haltes spirituelles
sous différentes formes
Elles s’adressent à tous ceux qui cherchent
à mettre la Parole de Dieu au cœur de leur vie, pour
vivre davantage à l’écoute du Seigneur
Vous souhaitez  proposer ces haltes
dans une paroisse ou un mouvement ?
Nous pouvons vous accompagner.
Vous recherchez un accompagnateur individuel ?
vous désirez vivre une relecture pastorale
en petit groupe ?
Contact : Anne Fauquignon
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Maison diocésaine la Providence
4 boulevard Chantemesse
43000 Le Puy en Velay
Tél. 06 67 71 34 63
Tous les événements
se trouvent
sur le site du diocèse
avec possibilité
de s’inscrire en ligne
www.catholique-lepuy.fr
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Lieux de retraite
et de haltes spirituelles
dans le diocèse

Se
connecter
à Dieu
source
d’amour

c’est possible
toute l’année !
2020-2021

Journées Marcher Prier
Méditer la Parole, marcher, contempler la nature
et s’émerveiller, partager.
8 à 12 km - Lieux et horaires de départ à déterminer
• Samedi 29 aout 2020
• Dimanche 8 novembre 2020
• Samedi 13 mars 2021
• Samedi 5 juin 2021 • 9h-17h

Les rencontres suivantes ont principalement lieu
à la Maison diocésaine La Providence.

Découvrir et prier avec...
Charles de Foucauld
Mercredi 19 mai 2020 • 20h-21h30

Haltes spirituelles en journée
Commencer l’année avec le Seigneur : avec lui, je
peux m’appuyer sur mes talents !
Vendredi 11 septembre 2020 • 9h30-16h30
• Entrer en Avent par 12h de silence, de prière et
de partage
Se donner le temps du silence et de l’écoute de
la Parole de Dieu pour entrer dans le mystère de
Dieu qui se fait l’un de nous…
Samedi 28 novembre 2020 • 9h30-21h30
• Vivre ma vie ordinaire avec Dieu
Vendredi 15 janvier 2021 • 9h30-16h30
• Rencontrer Jésus avec Marie Madeleine
Art et foi
Vendredi 9 avril 2021 • 9h30-16h30
• Dieu était là cette année !
Vendredi 18 juin 2021• 9h30-16h30
•

Haltes spirituelles en soirée

Groupe de Lectio Divina

Différentes manières de prier avec la Parole de Dieu
et de la laisser irriguer notre vie
• Préparer les chemins du Seigneur
Mercredi 9 décembre 2020 • 19h-22h
• Rencontrer Jésus avec Marie Madeleine
Art et foi
Mercredi 28 avril 2021 • 19h-22h
• Dieu était là cette année !
Mercredi 16 juin 2021 • 19h-22h

Lecture méditative et priante de la Bible
Avec le père Jean-Louis Page

Vivre une retraite dans la vie
ordinaire
Particulièrement adapté aux personnes ayant une
mission en Eglise.
C’est une retraite selon les Exercices spirituels de
saint Ignace de Loyola.
Pendant cinq semaines, une école de prière et
d’écoute du Seigneur dans sa Parole et dans notre
vie : chacun prie chez lui, chaque jour environ 1/2h
avec des textes bibliques proposés et 15 mn le soir
avec la relecture de sa journée.
Une rencontre une fois par semaine avec un
accompagnateur qui le soutient dans sa démarche.
Du dimanche 21 février au samedi 27 mars 2021 :
•

•

•

Une journée pour commencer ensemble cette
retraite :
Dimanche 21 février 2021 • 9h30-17h
Une soirée de partage au milieu :
Mercredi 10 mars 2021 • 19h-22h
Une matinée de clôture :
Samedi 27 mars 2021 • 9h-14h

Les lundis à 20h ou 14h30, les 9 novembre 2020,
7 décembre 2020, 4 janvier 2021, 1er février 2021
et 1er mars 2021

Accueil de la Parole
avec les Récitatifs bibliques
•

•

Mémoriser et vivre le récit de la Création
en Genèse 1
Lundi 12 octobre 2020 • 9h30-16h
Soirée découverte : Accueillir la Parole de Dieu
avec les récitatifs bibliques
Mémoriser la parole biblique de tout son corps
pour qu’elle devienne Parole vivante selon
la manière de faire de l’association Parole et
Geste (parole-et-geste.org)
Lundi 12 octobre 2020 • 20h15

Rencontre des grands-parents
Ressourcement pour les grands-parents
Un temps pour prier, partager joies et difficultés
d’être grands-parents
Mardi 6 novembre 2020 • 14h-17h

Laudato Si
Lecture suivie en petits groupes en journée ou en
soirée, pour entrer dans le chemin de conversion
proposé par notre pape
Rencontre de lancement :
Vendredi 2 octobre 2020 • 20h
Soirée de clôture :
Vendredi 11 juin 2021 • 20h

