
Lettre de la Vie Spirituelle 
Juin 2022 

 

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

 

En cette fête de la Pentecôte, accueillons l’Esprit Saint avec joie !  Il nous veut vivants aujourd’hui ! 
Vous pouvez commencer le mois en vous laissant toucher par la Parole que nous transmettent  

les conteurs Bibliques dans les rues du Puy en Velay samedi 11 juin de 14h30 à 17h  
Puis quatre autres propositions… 

Pour avancer en Eglise, prenons le temps d’écouter :  
« Que me dis-Tu aujourd’hui Seigneur ? » 

  

Halte spirituelle en soirée ou en après-midi 

« Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruit ! » Jean 15,5 

S’abreuver à la source de la Parole, partager et relire comment le 
Seigneur a produit des fruits de joie cette année.  

 Vendredi 17 juin,  
14h-17h  

Grand séminaire  

 

Je m’inscris ici pour le 17 juin     

 Ou Mercredi 22 juin  
19-22h  
Maison diocésaine  
La Providence 

Je m’inscris Ici pour le 22 juin  

 
 

Marcher, prier, contempler… 
Depuis la chapelle de la Pradette, fête de Saint Régis 
 

 Dimanche 19 juin 9h /17h 
Messe paroissiale à 10h30 

 9h00 : Covoiturage depuis Parking super U d’Aiguilhe  
 Ou 09h30 : Rdv à la chapelle de la Pradette haute-Montusclat 
 Des temps de silence, de méditation et de partage.  
 Prévoir bonnes chaussures et son pique-nique.  

 

S’inscrire ici 
 

 



 

Apprenons des Récitatifs Bibliques « Jésus 
guérit ! » 
 

 Lundi 20 juin 9h30-16h au grand séminaire, le Puy-en-

Velay                        

Mémoriser des passages bibliques, par le chant, le geste et le rythme, 
pour nous laisser façonner par la Parole.  
Nous apprendrons l’Evangile de la femme aux pertes de sang –  
Luc 8,42-48 

 

S’inscrire ICI 

 
 

 
Prenons soin de nourrir notre relation au Seigneur cet été… 

 

Et pourquoi pas, en juillet,  une retraite « Laudato Si » à Vanosc (07) ?  
RDV bientôt pour découvrir les propositions de la rentrée… 

 
Notez déjà : une formation pour proposer et animer des 

 « Rencontres autour de la Parole » en 7 soirées dès septembre 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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 

 

 

 


