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LIVRET DES FORMATION 2018-2019
PROPOSITIONS DU SERVICE VIE SPIRITUELLE
INITIER A LA FOI
Haltes spirituelles - Un jour pour Dieu
Dans nos vies trépidantes, entendre l’appel de Jésus : « Venez à l’écart et reposez-vous un peu. »
(Mc 6, 31), prendre le temps de nous arrêter, de faire une pause. Comme Marie, nous metre à
l'écoute de la Parole de Dieu, entendre ce que l'Esprit nous dit… au cœur de nos vies… à travers les
orientatons du synode... Se disposer pour entrer avec confance dans une nouvelle année
liturgique.
Avec le Service de la vie spirituelle
Dates et lieux :
Samedi 8 décembre 2018 de 9h30 à 16h30
Abbaye Sainte-Croix, La Cossonnière, Saint Benoît (86)
Monastère de l'Annonciation à Prailles (79)
Maison mère de la Puye (86)
Tout public
Participation aux frais : 10 / /personne
Haltes spirituelles de Carême – un jour pour Dieu
En ce temps de Carême, se retrer, le temps d'une journée, comme Jésus au désert. Prendre du
temps pour se poser, se nourrir à la source de la Parole de Dieu, prier, prendre soin de notre
relaton à Dieu Père, Fils, Esprit. Entendre les appels à se convertr… personnellement… en Eglise…
Avec le service de la vie spirituelle
Dates et lieux :
 samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 16h30
Monastère de l'Annonciation à Prailles (79)
 jeudi 28 mars 2019 de 9h30 à 16h30
Maison mère de la Puye (86)
 samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 16h30
Abbaye Sainte Croix - La Cossonnière à Saint Benoît (86)
Tout public
Participation aux frais : 10 / /personne
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Retraite dans la vie : prier avec la Parole de Dieu
Cinq soirées pour apprendre à prier dans la vie quotdienne à la lumière de la Parole de Dieu.
Prendre du temps pour poser sa vie devant Dieu, lire et laisser résonner la Parole de Dieu, se
laisser éclairer. Apprendre à concilier la vie actve au cœur du monde et la prière silencieuse
nourrie de la Parole de Dieu.
Pour chaque soirée, plusieurs temps : prière commune à l'écoute de la Parole de Dieu, conseils
pour la prière et présentaton de textes bibliques pour la semaine qui suit, partage en groupe
sur la manière dont chacun a vécu la semaine précédente, accompagnement personnel.
Avec le Service de la vie spirituelle et des membres de CVX (Communauté vie chrétienne)
Dates :
Une série de cinq soirées de 19h à 22h
Mercredis 9-16-23-30 janvier et 6 février 2019
Lieu : Sainte Thérèse ou La Grand’Maison - Poitiers
Tout public
Participation aux frais : entre 20 et 2 / / personne pour les soirées
Retraite d'été 2019
Des éléments à venir
Tout public
Dates et lieu à préciser :

VIVRE EN CHRETIEN AU COEUR DU MONDE
Formaton contnue à l'accompagnement spirituel
Un rendez-vous annuel pour les accompagnateurs spirituels pour approfondir une queston
partculière, trouver des points d'appui et grandir dans ce service d'accompagnement, questonner
les pratques et pratquer la supervision.
Avec : L'équipe du Service de la vie spirituelle
Intervenant : à venir
Dates et lieux :
lundi 14 et mardi 1 janvier
Abbaye Sainte Croix, La Cossonnière – Saint Benoît (86)
Public : accompagnateurs spirituels expérimentés
Participation aux frais : Prix des repas et participation selon les possibilités
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SERVIR L’EGLISE
Relire l’expérience du synode
Equipe du secrétariat du synode et personnes relais, un temps pour se retrouver et relire le chemin
parcouru, depuis l’appel à être relais paroissial ou membre de l’équipe diocésaine du secrétariat du
synode, jusqu’à la promulgation des Actes synodaux…
A la lumière de l’Evangile, relire et recueillir ce qui s’est passé… ce que nous avons vécu
personnellement et ensemble. Voir ce qui a changé. Reconnaître le Christ présent dans cete
aventure et dans nos vies. Entendre les questions, les appels pour demain. Regarder l’avenir qui
s’ouvre, pour chacun personnellement, pour les communautés, pour l’Eglise.
Avec le service de la vie spirituelle et le secrétariat du synode
Dates et lieux :
 vendredi 14 décembre 2018 de 18h à 22h au Carmel de Bessines (79)
 samedi 1 décembre 2018 de 10h à 14h à la Grand’Maison Poitiers (86)
Public : les relais du synode
Relire une année pastorale
« Vous autres, venez à l’écart et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31)
Une journée pour prendre du recul, relire l'année pastorale à la lumière de la Parole de Dieu.
Accueillir et recueillir ce que nous avons reçu et rendre grâce. Reconnaître ce qui a été plus difcile
et reprendre des forces. Une journée à vivre prioritairement en équipe.
Animateurs : Service de la vie spirituelle
Dates et lieux :
 mercredi 12 juin 2019 de 9h30 à 16h30
Sanctuaire Notre-Dame de Pitié
 jeudi 13 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Abbaye Sainte Croix - La Cossonnière à Saint Benoît (86)
 samedi 1 juin 2019 de 9h30 à 16h30
Monastère de l'Annonciation à Prailles (79)
Public : membres des équipes pastorales, d'aumôneries, de mouvements, de services… des
équipes locales d’animation… Et aussi tout chrétien engagé dans la vie de l’Eglise.
Participation aux frais : 10 / par personne
Service de la vie spirituelle
Responsable : Michelle Berthomé
Tél. : 0 49 0 11 90
Mail : vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
Site : www.poitiers-catholique/vie-spirituelle
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