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Lettre de la Vie Spirituelle 
Septembre-Octobre 2022 

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

 

C’est la rentrée ! Le temps de re-choisir l’Essentiel, de réserver dans nos agenda 
le temps d’écouter Dieu : Il nous attend aussi cet automne ! 

 

 
Marche de rentrée,  
Spirituelle et fraternelle, dans le Meygal 
Marcher, contempler, méditer, partager, chanter… 

 
 Mercredi 7 septembre de 9h à 14h 

RDV covoiturage 9h parking SU Aiguilhe  

ou départ 9h30 Chalet du Raffy à Queyriere 

Pique-nique partagé                                          S’inscrire ici 

Apprendre à 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 

 Les mercredis 21 et 28 septembre, 4,12 et 19 

octobre,9 et 16 novembre de 18h à 20h 

 

Maison diocésaine Providence                            S’inscrire ici 

 

 

Marcher, prier, contempler…       
 

 Samedi 24 septembre 9h30/17h 

Des temps de silence, de méditation de la Parole et de 

partage 

Pour bons marcheurs : 10/12 km  

RDV covoiturage 9h30 parking SU Aiguilhe 

Pique-nique 

                                                                                        S’inscrire ici    



 

Apprenons des Récitatifs bibliques 
Par le chant et le geste mémoriser des passages bibliques et 

expérimenter comment la Parole prends corps en nous. 

 3 octobre 9h30-16h 

Au Grand séminaire Le Puy en Velay                        S’inscrire ICI 

 

 

Art et Foi : regards sur l’Art Chrétien 

« Avec des clés de lecture, les œuvres d’art se révèlent et 

ouvrent un chemin de contemplation… » 

Deux soirées formant un tout, animées par Madame Cécile 

Crespy 

 Jeudi 13 et 20 octobre de 18h30 à 20h 

Maison Diocésaine la Providence                           S’inscrire ICI 

 

Lectio Divina 
 
Une lecture spirituelle et priante de la Bible 

 Lundi 17 octobre 14h30-16h 

 

Maison diocésaine la Providence                    S’inscrire ICI 

 

Réservez dans vos agendas ! La démarche synodale se poursuit… 

3 journées pour « marcher ensemble » dans chaque paroisse du Diocèse ! 

Samedi 15 octobre à Brioude de 10h à 16h 

Samedi 12 novembre à Monistrol de 10h à 16h 

Samedi 19 novembre au Puy en Velay de 10h à 16h 

Belle rentrée avec le Seigneur ! 

 

Libre participation aux frais pour la plupart des propositions  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


