
SERVICE 
VIE SPIRITUELLE 

PROGRAMME  2020 /2021

Nativité  - XVe  siècle - Église Notre-Dame d’Antigny (86)



             

Pour tous
      Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains…

(Visée  4) *

Samedi 05 décembre 2020 de 9h00 à 16h30 : 

Communauté des Filles de la Croix, La Puye (86)

ou
Mardi 08 décembre 2020 de 9h00 à 16h30 : 

La Grand'Maison des Sacrés Coeurs, Poitiers (86000)

ou
Samedi 12 décembre 2020 de 9h00 à 16h30 : 

Monastère de l'Annonciation, Prailles (79)       

Pour tous
Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains…

(Visée  4) *

Samedi 27 février 2021 de 9h00 à 16h30 :

Communauté des Filles de la Croix, La Puye (86)

ou       

samedi 06 mars 2021 de 9h00 à 16h30 : 

Monastère de l'Annonciation, Prailles (79) 

ou
Jeudi 11 mars 2021 de 9h00 à 16h30 : 

Abbaye Sainte Croix - La Cossonnière, Saint Benoît (86)

Pour tous
Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains…

(Visée  4) *

Du lundi 05 juillet 2021 - 17h00 au vendredi 09 juillet - 17h00 

Communauté des Filles de la Croix, la Puye (86)

Haltes Spirituelles de l'Avent

Haltes Spirituelles de Carême

Retraite d’été 2021



L'accompagnement spirituel personnel

Maisons d'Evangile
                    

Pour tous
Encourager et accompagner les groupes de lecture de la Parole de Dieu

(Orientation n°12) *
 

Les Soirées Découvertes des Maisons d’Évangile ou les soirées de
relecture avec les équipes existantes sont animées par le service
de la vie spirituelle à la demande des paroisses.

Pour les accompagnateurs spirituels 
Appeler des personnes à se former pour les services d’écoute 

et d’accompagnement spirituel.
(Orientation n°14) *

 

Vendredi 22 et samedi 23 janvier  de 9h00 à 16h30
Maison Saint Hilaire 

36 bld Anatole France - Poitiers

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 vous aide à vous mettre en relation
avec une personne formée à l'accompagnement spirituel.

 

 Formation continue 

à l'accompagnement spirituel

Pour tous
Du 14 au 16 mai 2021, nous irons sur les pas de Louis et Zélie Martin à
Alençon, puis sur ceux de la Petite Thérèse à Lisieux, 

avec la paroisse de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus en Châtelleraudais.

Pour les inscription, se renseigner auprès de Perrine De Sesmaisons, service des
pèlerinages : pelerinages@poitiers-catholique.fr

Pèlerinage 



                        

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) *

 

Jeudi 10 juin 2021 de 9h00 à 16h30 : 

                           Sanctuaire Notre-Dame de Pitié                            

                       à La Chapelle-Saint-Laurent (79)                          

ou         

Vendredi 11 juin 2021 de 9h00 à 16h30 : 

Abbaye Sainte Croix - La Cossonnière 

à Saint Benoît (86)

Se former en communauté et faire l'expérience de la relecture 

du chemin parcouru, à la lumière de la Parole de Dieu.

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 :

Valérie Duval
 poleformation@poitiers-catholique.fr

* visées et orientations citées sont extraites des actes du synode : « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile "

Relire une année pastorale

Module "Communautés Locales"


