
 
Voici quelques propositions pour nous rencontrer, prier, nous émerveiller et  

célébrer Sa présence vivante au coeur de ces derniers mois !
Accueillons l'Esprit du Ressuscité pour en devenir les témoins !

 
 
 
 
 

 

Sous le regard  du Seigneur, célébrer la vie donnée et reçue cette année
Accueillir l'éclat nouveau que la Parole de Dieu donne à ma vie. 

Une soirée: mercredi 16 juin de 19 à 22h Maison de la Providence   m'inscrire ICI à la soirée
 

Une journée: vendredi 18 juin de 9h30 à 16h30 à Charnaud-St Julien du Pinet -
 départ 9h co-voiturage parking camping d'Aighuile- prévoir son pique-nique et bonnes
chaussures  Inscription à la journée ICI
 

LETTRE DE LA VIE SPIRITUELLE 
MAI/JUIN/JUILLET 2021

 

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

 

Se connecter à Dieu, source d’Amour, c’est possible tout au long de l’année !

LECTIO DIVINA 

HALTES SPIRITUELLES

Libre participation aux frais 

MARCHER-PRIER

 Jeudi 27 mai à 20h en visio-conférence s'Inscrire ICI

  Lundi 7 juin à 14h30 Maison de la Providence s'inscrire ICI

 

Lecture méditative et priante de la Bible   
Prévoyez des feutres ou des crayons de couleur

Samedi 5 juin  - Marcher, Prier, contes bibliques -

Dimanche 11 juillet :Le tour du Mezenc; pour bons marcheurs! 4/5 h de marche          
Messe à 9h30 à Ste Bernadette de Guitard puis covoiturage       

sur les hauteurs de Coubon. L'après-midi, nous rejoindrons les conteurs bibliques
qui offrent une "racontée" en pleine nature
rdv covoiturage à 9h parking camping d'Aiguilhe        s'Inscrire ICI

 S'inscrire ICI

LES RÉCITATIFS BIBLIQUES

Lundi 14 juin de 9h30 à 16h - Au Grand Séminaire       s'Inscrire ICI

Lundi 13 septembre  Au Grand Séminaire             s'inscrire ici

Apprenons la Parole de Dieu par coeur, par le chant, le geste et le rythme

https://relecturesoiree2021-lepuy.venio.fr/fr
https://relecture2021-lepuy.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/
https://lectiodivinaenvisio2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://lectiodivina2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://mpjuin2021-lepuy.venio.fr/fr
https://marcherprier2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://recitatifsbibliques2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://recitatifsbibliquesautomne2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr

