LETTRE DE LA VIE SPIRITUELLE
OCTOBRE 2021
Se connecter à Dieu, source d’Amour, c’est possible tout au long de l’année !
Un mois riche en propositions :
dans la nature, en silence et en méditant la Parole de Dieu, dans l'échange avec les frères,
tout peut devenir chemin de louange au Dieu qui nous veut libres et heureux!
Avec qui allez-vous partager un de ces moments?
MARCHER-PRIER
Dimanche 3 octobre 21 : Autour de Présaille...
3-4 h de marche au rythme de notre contemplation de la nature , de la méditation de
la Parole et du partage
Messe à 9 h 30 au Monastier et rdv après la messe
Covoiturage possible depuis le Puy départ 9h parking de la clinique BonSecours
Prévoir son pique-nique, bonnes chaussures et vêtements chauds!
M'inscrire ICI

HALTES SPIRITUELLES
Dieu nous crée sans cesse!
Revenir à la Source de tout Amour et nous laisser façonner par sa Parole: alternance de
méditation biblique et de partage ; tout simplement demeurer avec le Seigneur...
Une soirée: mercredi 13 octobre de 19 à 22h Maison de la Providence M'inscrire à la soirée
Un après-midi: vendredi 15 octobre de 13h30 à 17h au Grand séminaire du Puy
M'inscrire à l'après midi

LECTIO DIVINA

Lecture méditative et priante de la Bible avec le père Jean Louis Page
Prévoyez des feutres ou des crayons de couleur
lundi 18 octobre soit de 14h30 à 16h soit de 20h à 21h30
m'inscrire ici
VIVRE EN EGLISE DANS LE MONDE D'AUJOUD'HUI
Et si la théologie morale de l'Eglise ouvrait un chemin de bonheur?

3 rencontres pour partager et réfléchir ensemble:
les jeudis 21 octobre-18 novembre-2 décembre à 20h15
au Puy en Velay - Maison la Providence et au Chambon sur Lignon
Pour trouver le tract : site diocèse
Pour m'inscrire: ICI
Et à venir, en novembre et décembre, d'autres propositions à trouver sur le site du Diocèse cliquez 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

