LETTRE DE LA VIE SPIRITUELLE
AUTOMNE 2020
Se connecter à Dieu, source d’Amour, c’est possible tout au long de l’année !
La rentrée approche avec son lot de commencements et de décisions à prendre...
Et si je prenais le temps de laisser Dieu rejoindre mon quotidien et l'éclairer?
Voici quelques propositions à vivre et à partager .
MARCHER PRIER
AUTOUR DU PIC DU LISIEUX
Samedi 29 aout: Marcher en méditant la Parole de
Dieu, s'émerveiller, et partager...
Co-voiturage à 9h au parking du camping d'Aiguilhe
Départ devant le temple de Montbuzat à 9h30
Fin vers 16h30/17h
S'inscrire ICI

COMMENCER L'ANNÉE AVEC LE SEIGNEUR:
AVEC LUI,
JE PEUX M'APPUYER SUR MES TALENTS
"Je te bénis mon créateur, pour la merveille que je suis!" ps 138
Une journée pour me mettre à l'écoute du Seigneur
Temps de prière personnelle, de partage, de créativité...
Vendredi 11 septembre de 9h30 à 16h30
Maison diocésaine La Providence au Puy en Velay
S'inscrire ICI

DÉCOUVRIR L'ENCYCLIQUE LAUDATO SI
Des petits groupes de lecture , une fois par mois
pour entrer dans le chemin de conversion proposé par
notre pape François.
Soirée de lancement : vendredi 2 octobre 20h
Maison diocésaine de la Providence
Anne Fauquignon : 06.67.71.34.63 - formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Diocèse du Puy - 4, bd du Dr André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay

VIVRE LA PAROLE DE DIEU
AVEC LES RÉCITATIFS BIBLIQUES
Une journée "Apprenons par coeur et par corps le récit de la création, genèse, 1"
lundi 12 octobre de 9h30 à 16h30 S'inscrire ICI
Soirée Découverte: Les récitatifs bibliques, qu'est ce que c'est?
Venez expérimenter cette manière de prier la Parole de Dieu par le chant, le rythme
et les gestes...
Lundi 12 octobre à 20h Maison diocésaine de la Providence

LECTIO DIVINA
Lecture priante et méditative de la Bible
Un groupe à 14h 30 et l'autre à 20h
Les lundi 9 nov, 7 décembre, 4 janvier, 1er fevrier et 1er mars
Maison diocésaine la Providence
S'inscrire ICI

MARCHER, PRIER...
Dimanche 8 novembre
Indications à venir: la journée se commencera par la participation à une
eucharistie dominicale
S'inscrire ICI

12H POUR ENTRER EN AVENT....
Une journée de silence, à l'écoute de la Parole de Dieu: offrons-nous ce
cadeau de laisser du temps au Seigneur pour l'accueillir...
Samedi 29 novembre de 9h30 à 21h30
Maison diocésaine la Providence
S'inscrire ICI

LE PROGRAMME 20/21 EST DISPONIBLE!
A découvrir et à partager par mail ou bien par les tracts
disponibles dans les paroisses...
Dans les nouveautés: une halte de 12h pour entrer en
Avent et une retraite dans la vie pendant le carême!
une petite erreur: la soirée Découvrir et prier avec
Charles de Foucauld aura lieu en mai 21!

Vous souhaitez être accompagné spirituellement sur votre chemin de vie avec le Seigneur?
Venez en parler...
Anne Fauquignon : 06.67.71.34.63 - formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Diocèse du Puy - 4, bd du Dr André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay
Libre participation aux frais sauf indication contraire

