LETTRE DE LA VIE SPIRITUELLE
JANVIER /FÉVRIER/MARS 2021
Se connecter à Dieu, source d’Amour, c’est possible tout au long de l’année !
En ce début d'année 2021, osons la confiance et la persévérance !
Saurons-nous puiser nos forces en Dieu pour nous laisser conduire par son Esprit?
Saurons-nous écouter et répondre aux appels de nos frères ?
Voilà des propositions que nous adapterons aux conditions sanitaires :
nous croyons que Dieu visite chacune de nos situations particulières.
Alors, avec le Seigneur, Belle Année 2021 !
GROUPES DE DIALOGUE AVEC LAUDATO SI
Démarrage de groupes de partage et de réflexion, en huit rencontres,
à partir de l'encyclique du pape François, Laudato Si
A la maison paroissiale des Carmes au Puy en Velay
mardi 12 janvier de 14 à 16h ou samedi 16 janvier de 10 à 12h
S'inscrire ici
HALTES SPIRITUELLES EN APRES-MIDI
Deux demi-journées pour Prier avec la Parole de Dieu, faire silence, partager
Vendredi 15 janvier de 14h à 17h au grand séminaire Le puy en Velay
Lundi 15 mars, avec le visage de Joseph, de 14h à 17h au grand séminaire
s'inscrire pour le 15 janvier
S'inscrire pour le 15 mars

VIVRE UNE RETRAITE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Pendant le Carême, prier à la maison avec la Parole de Dieu chaque
jour, être accompagné chaque semaine. Commencer et terminer par
une journée de silence, partage et enseignement.
Cliquez iCI pour découvrir le tract et la proposition

LECTIO DIVINA
Lecture méditative et priante de la Bible
-A 14h30 les lundi 1er février et 1er mars Maison de la Providence
-A 20h en visio conférence les mercredi 3 février et 3 mars
s'inscrire

MARCHER-PRIER
Dimanche 14 mars de 9h à 16h30
RDV covoiturage parking du camping d'Aiguilhe
Dans la vallée de l'Allier

S'incrire ICI

Pour tous renseignements 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 pour la retraite

