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Lettre de la Vie Spirituelle 
Janvier-Février 2023 

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

Belle et Sainte Année 2023 !  
Que chacun de nos regards, de nos gestes, de nos paroles  

reflètent une étincelle de l’Amour que Dieu a pour nous ! 
Prenons soin de notre relation avec Lui ! Apprendre à écouter l’autre, nous prépare aussi 

à écouter le Tout Autre…Voilà quelques propositions à faire connaitre ! 
 

  

Propositions de Formations à l’écoute  

pour ceux qui ont la mission d’écouter au quotidien 

Expériences, apports théoriques et relecture 

 Soit les mercredis 25 janvier et 1er février 2023 

de 13h30 à 19h30 à l’ISVT à Vals   

s’inscrire mercredis 

 Soit les samedis 14 et 21 janvier 2023 

de 13h30 à 19h30 à la Providence au Puy- 

 s’inscrire samedis 

Formatrice : Isabelle Gastal             

Coût pour 12h de formation : de 60 € à 120 € par personne  

suivant le nombre de participants 

Inscription obligatoire avant le 6 janvier 2023 : 

pastorale-familles@catholique-lepuy.fr 

 

Avec l’Agapé Notre-Dame du Puy,pour une écoute 

plus spirituelle 

 Du vendredi 3 mars 2023-20h au dimanche 5 mars 

2023 19h au grand séminaire (possibilité de dormir 

sur place)Coût : de 80 € à 100 € 

Renseignements et inscription : Véronique Guibert 

04 71 04 19 06 - contact@agape-lepuy.fr   

 

Lectio Divina 
  Une lecture spirituelle et priante de la Bible 

 Lundi 9 janvier de14h30 à 16h    S’inscrire  

Emmenez votre Bible et quelques couleurs. 

Maison diocésaine la Providence             

 



 

 

Haltes spirituelles: Atelier d’écriture partagé… 

« Revisiter mon histoire, ma foi » en deux rencontres 
L’écriture ouvre notre créativité, permet d’explorer notre 

vie intérieure et de mieux nous connaitre, Ecrire permet de 

laisser jaillir nos émotions, nos souvenirs…Un temps 

d’écoute de soi, de l’autre et du Tout Autre 

Animatrice : Nadine Philippon 

Cet atelier est accessible à tous, mais les inscriptions sont 

limitées à 8 personnes 

Participation aux frais indicative 8 euros / rencontre 

 Soit les lundis 16 et 23 janvier 14h-16h           

S’inscrire les lundis 

 Soit les mardis 17 et 24 janvier 20h-21h30 

s’inscrire les mardi soirs      

Maison diocésaine la Providence   

 
 
Halte spirituelle  
Vivre l’ordinaire de mes jours avec le Seigneur 

Un temps pour me reposer auprès du Seigneur et écouter 

sa parole… 

 Mardi 31 janvier de 14h à 17h au Grand séminaire 

s’inscrire ICI 
 

 

Pour tous les couples… 

Prenez soin de votre amour en vivant cette proposition de 

la Pastorale des familles 

 Au Puy en Velay le 1er février à la maison ou au 

Regina contact Marie Claude au 0777933842 

 A Monistrol le 8 février au Pot’y Neron contact 

Christine 0637758672 après 18h  

 A Tirange vendredi 10 février au restaurant le Tire 

en Joie contact Sandrine au 0631833598 après 18h 

 

 
 

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 

 

 

 


