
 

 

Lettre de la Vie Spirituelle 
Février-Mars 2022 

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

 

Une retraite à la maison pendant le Carême : et si c’était pour vous ?  
Voilà une opportunité de faire une rencontre avec le Seigneur,  

d’apprendre à l’écouter pour plus de vie au quotidien ! A qui pourriez-vous proposer ce cadeau ? 
Et d’autres propositions à découvrir et à faire connaitre : laissez-vous surprendre ! 

« Oui, elle est tout près la parole, dans ta bouche, dans tes mains et dans ton cœur,  
pour que tu la vives ! » Deut 30,14 

 

  
 Une retraite chez soi  

pour redécouvrir le Carême  
et entrer dans une connaissance  
plus profonde du Christ 

Commencer le 27 février  
 par une journée de retraite, silence et 

enseignement au Grand séminaire  
 Chaque jour prier 20 à 30mn à la maison avec 

un passage d’Evangile 
 Chaque semaine parler de ma prière à un 

accompagnateur 
 Terminer ensemble le 9 avril matin 

                                         Inscriptions avant le 15 février 

 

Lectio Divina 
 
Lecture méditative et priante de la Bible avec le père  
Jean-Louis Page  
 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 

 

https://retraitecareme2022-lepuyenvelay.venio.fr/fr
http://xiwg.mj.am/lnk/AMMAAKMGqUQAAcrfhrIAAF76NAAAAErtFbMAI5ezAACv2QBgwjmh4cZCX7lnQYi4VH1B4uB5owAAsUE/4/9NbLp8IBp_UJBFGLdq6F1g/aHR0cDovL2JpdC5seS9SdWVNb2lrYQ
https://lectiodivinajanv2022-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://haltesspirituellesendemijournfev2022-lepuyenevelay.venio.fr/fr


 

Soirées Art et Foi 
 Mercredi 9 et 16 mars 20h/21h30 

Dans les pas de Marie Madeleine, 
suivre Jésus-Christ 

                                       S’inscrire ici 
 
 Vendredi 1er avril 20h21/30 

Rembrandt, le retour du Fils prodigue 
                                            S’inscrire ici 
Maison Diocésaine La Providence  

 
Marcher ensemble 
Une Eglise synodale, c’est une communauté qui fait 
route ensemble, avec Jésus Christ sous la conduite de 
L’Esprit Saint. 
Ne manquez pas cette opportunité de vivre l’écoute, le 
partage et le discernement ! 
 
Vous souhaitez rejoindre ou constituer un groupe ? 
Synode43@catholique-lepuy.fr 

 
Documents utiles 

  
Marcher, prier, contempler… 
 

 Dimanche 3 avril 
Environ 12 km sur une journée au rythme de 
notre respiration, de la méditation de la 
Parole et de nos partages 
 
Lieu à déterminer 

 
                                                                     S’inscrire ici 

 

 
En ce temps ordinaire que nous donne l’Eglise,  

prenons soin de garder nos yeux fixés sur Jésus : Il nous montre le chemin de la Vie ! 

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/ 

 

 

https://artetfoi2022-lepuyenvelay.venio.fr/fr
https://artetfoiavril2021-maisondiocesainelaprovidence.venio.fr/fr
https://www.catholique-lepuy.fr/actualites/vivre-une-rencontre-synodale/
https://journeesmarcherpriermars2022-lepuyenvelay.venio.fr/fr
mailto:formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/
https://www.catholique-lepuy.fr/vie-chretienne/propositions-vie-spirituelle/

