
 

 

Lettre de la Vie spirituelle  
Novembre 2021 

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

 

A la veille de la Toussaint, nous sommes invités à accueillir le bonheur que Dieu 

désire nous donner. Saurons-nous prendre le temps de nous mettre à son 

école pour devenir des témoins « doux et humbles de cœur » ? Terminer cette 

année liturgique dans l’espérance pour entrer en Avent avec confiance… 

Voilà quelques propositions à expérimenter et à partager… 
 

  

 

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

 

 Lundi 15 novembre 14h30/16h ou 20/21H30  

Maison de la Providence au Puy en Velay 

 

M’inscrire      
 

  

-  

Vivre en Eglise dans le monde 
aujourd’hui… 
Et si la morale de l’Eglise catholique indiquait un 
chemin de bonheur ? 

Après une soirée d’introduction, continuons de vivre 

l’Eglise en partageant nos questions et nos espérances 

 Jeudi 18 novembre 2021 : Questions de morale 

sexuelle et bioéthique 

 Jeudi 2 décembre 2021 : La pensée sociale 

catholique 

De 20h15 à 22h Maison diocésaine La Providence  

 

Si vous n’avez pu être présent à la rencontre du  

 Octobre, merci de le signaler 

  
M’inscrire aux deux soirées      

   

  

http://xiwg.mj.am/lnk/AMMAAKMGqUQAAcrfhrIAAF76NAAAAErtFbMAI5ezAACv2QBgwjmh4cZCX7lnQYi4VH1B4uB5owAAsUE/4/9NbLp8IBp_UJBFGLdq6F1g/aHR0cDovL2JpdC5seS9SdWVNb2lrYQ
https://lectiodivinanov2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://vivreenegliseaujourdhui2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr


 

Halte Spirituelle 
« En Avent , m’ouvrir au Seigneur… »  
Et pourquoi pas en équipe déjà constituée ? 
 

 Samedi 27 Novembre de 9h30 à 17H  
 

Une journée pour faire retraite de notre quotidien, nous mettre à l’écoute 

de la Parole, dans la bible, dans les partages. Ecouter le Seigneur qui se 

dit aussi à travers nos corps, que ce soit par nos voix ou par nos mains. 

Maison diocésaine La Providence 

M’inscrire à la journée       
  

   

 

Découvrir et prier avec Charles de Foucaud 
 

 Mercredi1er décembre de 20h à 21h30 
 
 Une soirée pour découvrir et prier avec la spiritualité de cet homme de 
dialogue et de paix 
Animé par la famille spirituelle de Charles de Foucaud 
Maison diocésaine La Providence 

M’inscrire à la soirée         
  

A venir !  
 

 
Une semaine de prière paroissiale 

sur la l’EP de la Ste Famille de l’Ance 
entre les 6 et 11 décembre 21 

 

 
 Lectio Divina le 17 janvier 2022 

 

 

Marcher Prier le 16 
janvier  2022 

 

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 

 

 

 
 

https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/ 

 

https://haltesspirituellesenjournee2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://charledefoucaud2021-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/
https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/

