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Un jour pour Dieu
Pour les néophytes
et les confirmés adultes
L’art et la beauté sont des possibles chemins vers Dieu
(Orientation n°25) *

Avec les icônes, méditer la Parole de Dieu et la prier
Journées animées par Sr Anne-Claire Dangeard, dominicaine
Dimanche 8 décembre 2019, 9h30 à 16h30
Communauté des Filles de la Croix, La Puye (86)
et/ou
Samedi 16 mai 2020 de 9h30 à 16h30
Monastère de l'Annonciation à Prailles (79)

Haltes spirituelles de Carême
Pour tous
Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains…
(Visée 4) *

Samedi 14 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Monastère de l'Annonciation à Prailles (79)
ou
Lundi 16 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Communauté des Filles de la Croix, La Puye (86)
ou
Samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Abbaye Sainte Croix - La Cossonnière à Saint Benoît (86)

Retraite d’Été 2020
Pour tous
L’art et la beauté sont des possibles chemins vers Dieu
(Orientation n°25) *

Contempler la dynamique de la foi chrétienne à travers la mosaïque de Marko Rupnik
(Chapelle Redemptoris Mater au Vatican à Rome)
Retraite animée par Sr Françoise Sterlin, xavière
Du lundi 29 juin 2020 17h00 au vendredi 3 juillet 17h00
Communauté des Filles de la Croix, la Puye (86)
* Les visées et orientations citées sont extraites des actes du synode « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile »

Maisons d'Evangile
Pour tous
Encourager et accompagner les groupes
de lecture de la Parole de Dieu
(Orientation n°12) *

Soirée de relecture avec les équipes existantes :
Le jeudi 3 octobre 2019 de 18h30 à 22h
Salles Paroissiales de l'église St Martin
156 avenue de la Libération 86000 Poitiers
Soirée de découverte des Maisons d’Évangile :
Le 20 septembre 2019 de 20h à 22h
Paroisse St Jean-Charles Cornay en Loudunais
Autres dates possibles sur demande

Formation continue à l'accompagnement spirituel
Pour les accompagnateurs spirituels expérimentés
Appeler des personnes à se former pour les services d’écoute et d’accompagnement spirituel.
(Orientation n°14) *

Le respect de la liberté de conscience dans l'accompagnement spirituel

Intervenant : Frère Adrien Candiard, op
Lundi 16 et mardi 17 décembre 2019
Lieu à préciser

Autre rencontre le mardi 21 janvier 2020
Maison Saint Hilaire - Poitiers

L'accompagnement spirituel personnel
Pour tous
Éveiller et éduquer à l’intériorité.
(Orientations n° 14) *

Vous êtes en quête d'un(e) accompagnateur(trice) spirituel(le),
le service de la vie spirituelle peut vous aider à vous mettre en relation avec
une personne formée à l'accompagnement spirituel.

Relire une année pastorale
Pour les membres des équipes pastorales,
d'aumôneries, de mouvements, de services...
Et aussi tout chrétien engagé dans la vie de l’Église.
Développer la pratique de la relecture à la lumière de l’Évangile.
(Orientation n°9)

Mercredi 10 juin 2020 de 9h30 à 16h30
Sanctuaire Notre-Dame de Pitié

ou

Jeudi 11 juin 2020 de 9h30 à 16h30
Abbaye Sainte Croix
La Cossonnière à Saint Benoît (86)

Module "Communautés Locales"
Se former en communauté et faire l'expérience de la relecture
du chemin parcouru, à la lumière de la Parole de Dieu.
voir la lettre du Mardi n°4 du 2 juillet 2019
Module proposé par le service Vie Spirituelle,
à la demande des paroisses.

Pour tout renseignement complémentaire
s'adresser au :
Service Vie Spirituelle
36 boulevard Anatole France 86000 Poitiers
Valérie Faugeroux
07-69-37-80-58
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
Pour les inscriptions aux différentes propositions
s'adresser au pôle formation :
poleformation@poitiers-catholique.fr

