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Lettre de la Vie Spirituelle 
Mai-Juin 2022 

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

 

Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Et si nous partagions cette Joie, dans la lecture et le partage, dans une journée Marcher Prier, ou 

dans un parcours de formation pour mieux vivre de la Parole Biblique ?  
Il est juste temps de vous inscrire pour ces belles propositions du mois ! 

  

Lecture suivie et partage 
Résurrection : une histoire de vie

 

Daniel Marguerat est historien et bibliste. Son livre donne des mots 
pour parler de ce qui est au-delà des mots… 
En lisant ensemble un chapitre par semaine, en partageant et en 
ouvrant les Evangile ensemble, nous entrerons davantage dans ce 
mystère de la Résurrection. 

 Les mardis 3,10,17,24 et 31 Mai, de 18h à 20h 

Lieu: Maison de la Providence au Puy en Velay S’inscrire ici 

 

Marcher, prier, contempler… 
sur les balcons de la Loire…

 

 Dimanche 15 mai 9h30/17h 
Des temps de silence, de méditation et de partage 
Pour bons marcheurs : 10 kms dont une descente délicate 
RDV covoiturage 9h30 parking SU Aiguilhe 
10h30 messe à Rozière puis 11h45 départ rando à Lavoûte sur Loire, 
parking du Cros / Pique-nique                    S’inscrire ici     

Formation : Proposer et animer  
 « Des rencontres autour de la Parole »

 

Le synode nous a fait redécouvrir le gout et la joie de partager la           
Parole de Dieu ! 
Approfondissons la Parole pour le service de nos communautés 
chrétiennes  
- Redécouvrir la Bible comme Parole de Dieu et tradition vivante de 

l’Eglise 

- Se former pour proposer et animer des groupes de partage de la 

Parole.  

- Apprendre à célébrer différents types de liturgie de la Parole 

 En quatre journées : 9h30-16h  

Lundi 23 mai, Vendredi 10 juin, Vendredi 23 septembre, 

Vendredi 7 octobre 2022 
              Ou en 7 soirées en septembre/octobre

Pour plus de renseignements cliquez ici 

Lieu : Maison de la Providence au Puy en Velay S’inscrire ici 

  En cas de nombre insuffisant les journées seront reportées à l’automne 



 
Au mois de Juin aussi de belles propositions… 

 

Marcher Prier le 19 Juin Je m’inscris 

Halte spirituelle  
 Relire son année  

17 juin 14h-17h 
Je m’inscris 

Apprenons des Récitatifs 
bibliques 

20 juin 9h30-16h 
Je m’inscris  

Halte spirituelle  
Relire son année en soirée 

22 juin 19h-22h 
Je m’inscris 

Beau temps pascal à chacun !  

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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 

 

 


