
 

 

Lettre de la Vie Spirituelle  
Décembre 2021-Janvier-Février 2022 

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

 

Comme la neige et le givre rayonnent la lumière, 
que Noël soit joyeux et lumineux 

pour chacun de vous ! 
Lors de la semaine de prière en paroisse, une 

personne a dit : « J’ai découvert que Dieu habite 
vraiment au plus profond de moi » 

Oui, que chacun puisse vivre la Rencontre avec 
Dieu qui veut demeurer en nous !  

Joyeux Noël 
et rendez-vous l’année prochaine pour de 

nouvelles propositions spirituelles ! 
 

 

Marcher ensemble 
Une Eglise synodale, c’est une communauté qui fait 
route ensemble, avec Jésus Christ  
et sous la conduite de L’Esprit Saint. 
Deux propositions pour vivre la première étape de la 
démarche et choisir un thème sur lequel nous 
souhaitons partager  

• Mercredi 5 janvier à 20h  
• Ou Lundi 10 janvier à 14h30 

Maison diocésaine La Providence- Le Puy en Velay 
 
Documents utiles 

 

 

Marcher, prier, contempler… 
 

• Dimanche 16 janvier 
 

Pour bons marcheurs ! 
En raquette ou à pied, entre Meygal et Mezenc 
Si cela vous intéresse inscrivez-vous pour que nous vous 
donnions davantage de précisions début janvier 

 
S’inscrire ici 

https://www.catholique-lepuy.fr/actualites/vivre-une-rencontre-synodale/
https://journeesmarcherprierjanv2022-lepuyenvelay.venio.fr/fr


 

Lectio Divina 
 
Lecture méditative et priante de la Bible avec le père  
Jean-Louis Page  
Prévoyez des feutres ou des crayons de couleur !  
• Lundi 17 janvier  
• Lundi 7 février  
14h30/16h ou 20h/21h30  
Maison de la Providence au Puy en Velay S’inscrire ici 
 

 

  

Halte spirituelle 
« Laisse-toi regarder par le Christ… » 
 

 Vendredi 11 février -13h30/17h  
 

Grand Séminaire- Le Puy en Velay 
Un après-midi pour méditer et partager la Parole de 
Dieu                                          S’inscrire ici 

 

 

 
Me mettre à l’écoute du Seigneur    
 

 Du 27 février au 9 avril  
 

 Commencer par une journée de retraite, silence 
et enseignement 

 Chaque jour prier 20 à 30mn à la maison avec 
un passage -d’Evangile 

 Chaque semaine parler de ma prière à un 
accompagnateur 

 Prier avec des compagnons  
 
N’hésitez pas à demander des renseignements 
Le tract est ici 
 

 

 
Que la venue du Sauveur vous redonne l’audace d’espérer ! 

A l’année prochaine ! 
 

Anne Fauquignon :  
06.67.71.34.63  

 mailto: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/ 
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