SERVICE VIE SPIRITUELLE

PROGRAMME
2021-2022

Église Sainte Thérèse Paroisse Bienheureuse-Marie-Louise
Poitiers

« Tu nous as fait pour Toi Seigneur
et notre cœur est sans repos
tant qu’il ne repose en Toi »
(Saint-Augustin)

Nous sommes à votre écoute pour
vous accompagner à l'intériorité
Service de la Vie Spirituelle
du Diocèse de Poitiers
36 Boulevard Anatole France
86000 Poitiers
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
07 69 37 80 58

Vivre l'expérience de la prière
Durant ces journées, des religieuses et des religieux témoigneront de leur
pratique de la prière et nous aideront selon leur charisme à faire cette
expérience personnellement.
Partages conviviaux et détente seront aussi au Rendez-vous !
Vous êtes en recherche de sens dans votre vie, de spiritualité.
Vous souhaitez découvrir une manière de prier.
Venez nous rejoindre pour faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec
Jésus-Christ .
Vous êtes tous les bienvenus : croyants, non-croyants, chercheurs de
sens, néophytes, catéchumènes....
Toutes les journées commenceront à 9h30 pour finir à 16h30
Journée 1 : samedi 9 octobre 2021, avec Les Filles de la Croix :
" Je prends au sérieux l'engagement de mon baptême " Ste Jeanne Elisabeth et
" Vivez et faites vivre" St André-Hubert
16 route de Paizay le sec 86260 La Puye
Capacité d'accueil : 40 à 50 personnes

Journée 2 : samedi 6 novembre 2021, avec les Sœurs Ursulines de Jésus
" le Verbe S'est fait chair" contempler, annoncer le mystère de Dieu fait homme.
adresse : Ursulines de Jésus , communauté Ste Marie,
144 avenue de Paris - 79000 Niort
Capacité d'accueil : 30 personnes

Journée 3 : samedi 4 décembre 2021, avec Les moines de Ligugé
La communauté de Ligugé a été fondée par saint Martin ; elle vit donc sous le
signe du manteau partagé. Sa Règle de vie est celle de Saint Benoît qui se définit
par la prière, le travail et l'accueil sous la conduite de l'Evangile.
Abbaye de Ligugé : 2 Place du Révérend Père Lambert, 86240 Ligugé
Capacité d'accueil : 30 personnes

Vivre l'expérience de la prière
Journée 4 : samedi 8 janvier 2022, avec Communauté du Sacré-Cœur
« Découvrir et manifester l’Amour du Cœur de Jésus, par l’intériorité et la mission »
Maison St Hilaire 36 boulevard Anatole France 86000 Poitiers
Capacité d'accueil : 30 personnes

Journée 5 : samedi 19 février 2022, avec Les frères et sœurs Dominicains
"Dans la diversité de nos missions, nous portons la parole que nous avons
contemplée"
Couvent des Dominicains, 12 rue Paschal le Coq 86000 Poitiers
Capacité d'accueil : 25 personnes

Journée 6 : samedi 12 mars 2022, avec Les bénédictines de Prailles.
Une communauté monastique située dans le monde rural, à l’écoute de la Parole de
Dieu et vivant selon l’esprit de la Règle de St Benoît, ouverte à tous chercheurs de
Dieu et de sens, et vivant un œcuménisme de proximité.
Monastère des Bénédictines Pié Foulard, 79370 Prailles-La Couarde
Capacité d'accueil : 30 personnes

Journée 7 : samedi 2 avril 2022, avec les Sœurs des Sacrés Cœurs et de
l’Adoration à Poitiers.
Notre mission est de contempler, vivre et annoncer l'Amour de Dieu incarné en
Jésus.
La Grand'Maison 36, rue Renaudot - 86000 Poitiers
Capacité d'accueil : 30 personnes

Journée 08 : samedi 07 mai 2022, Abbaye de Celles sur Belle
Pour clôturer ce parcours sur l’initiation à la prière, nous vous proposons de
découvrir la spécificité de la méditation dans la tradition chrétienne et son lien
étroit avec la Parole de Dieu, avec frère Jean-Sébastien Pissot, prieur des Carmes
de Montpellier et enseignant en spiritualité (Institut Jean de la Croix).

Ressourcement spirituel
Vivre un chemin de sainteté à la suite de St Joseph :

Une journée de ressourcement spirituel, une pause pour prier sur notre chemin vers la
sainteté avec St Joseph et la lettre apostolique Patris Corde ( Avec un cœur de père) du
pape François, Nous vous invitons à lire cette lettre avant de venir.

Le samedi 02 octobre 2021 à Lencloître de 9h30 à 16h30
Le samedi 20 novembre 2021 à Pitié de 9h30 à 16h30
Le dimanche 21 novembre 2021 à Montmorillon de 9h30 à 16h30
Le mercredi 08 décembre 2024 à Poitiers - Grand'Maison de 9h30 à
16h30
"La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en dehors de l’Église catholique et
dans des milieux très différents, l’Esprit suscite « des signes de sa présence, qui aident les
disciples mêmes du Christ »"
n°9 GAUDETE ET EXSULTATE

Vivre un chemin de sainteté en couple
Une journée de ressourcement spirituel, une pause pour prier sur notre chemin
vers la sainteté.

Le samedi 19 mars 2022 à ND de Pitié de 9h30 à 16h30
Le samedi 14 mai 2022 à La Puye, les Filles de la Croix de 9h30 à
16h30

Retraite de carême à La Puye, les Filles de la Croix
Du vendredi 25 mars 2022, 17h au dimanche 27 mars 2022, 17h

Françoise Sterlin, sr Xavière nous propose une démarche de carême
à travers les mosaïques de la chapelle Redemptoris Mater,
de Marko Ivan Rupnik

Retraite d'été à La Puye chez les Filles de la Croix
Du Jeudi 7 juillet 2022 à partir de 17h
au samedi 9 juillet 2022, 16h30
Nous vous proposons un temps de retraite
avec le chapitre 2 de l'encyclique Amoris Laëtitia

Autres propositions
sur demande des paroisses
Maisons d'Evangile :
C'est donner le goût de la Parole de Dieu, de manière simple et
conviviale autour de la lecture d'un évangile ou autres livres tirés
des Écritures, en famille, avec des amis, des voisins, en équipe
pastorale.
Voilà l'objectif de la "Maison d’Évangile", une expérience
soutenue par une méthode pour tous ceux qui prendront
l'initiative de se réunir à 4, 5, 6 personnes... ou plus, pour
construire une maison d’Évangile.

Soirée Découverte ou de relecture de l'expérience :
Nous vous proposons de venir dans votre paroisse pour vous
permettre de découvrir la méthode ou faire une relecture de ce
que vous vivez déjà.

Pour plus de renseignement sur cette proposition :
vie-spirituelle@poitiers-catholique
07 69 37 80 58

Autres propositions
sur demande des paroisses
Relecture de l'année Pastorale
Cette année nous vous proposons pour les membres des équipes
pastorales, d'aumôneries, de mouvements, de services et aussi tout
chrétien engagé dans la vie de l’Église, de relire l'année en espaces
pastoraux :

Espace Pastoral Nord-Deux-Sèvres :

le samedi 21 mai 2022 à Pitié de 9h30 à 16h30

Espace Pastoral Sud Vienne :

le samedi 18 juin à Montmorillon de 9h30 à 16h30

Espace Pastoral Nord Vienne :

le 21 mai au Collège St Pierre à Dangé St Romain de 9h30 à 16h30

Espace Pastoral Sud Deux-Sèvres :

le 25 juin à Prailles de 9h30 à 16h30

Espace Pastoral Poitiers et Couronne de Poitiers :

le 18juin à Maison St Hilaire de 9h30 à 16h30

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.

Autres propositions
Formation continue à l'accompagnement spirituel
Pour les accompagnateurs spirituels déjà formés
Le vendredi 21 janvier 2022
Maison St Hilaire - 36 boulevard Anatole France 86000 Poitiers

Accompagnement spirituel personnel
Vous avez besoin d'approfondir votre relation à Dieu, aux autres, le
service de la vie spirituelle vous aide à vous mettre en relation avec une
personne formée à l'accompagnement spirituel.
Qu'est-ce que l'accompagnement spirituel ?
Il consiste à aider une personne à assumer librement sa relation à Dieu, au prochain
et au monde à partir de son expérience de la vie. C'est dans ces différentes
dimensions que travaille essentiellement celui qui pratique un véritable
accompagnement spirituel. La personne est aidée, à travers les événements concrets
de sa vie, à discerner comment améliorer sa relation à Dieu et au prochain et à s'y
engager avec plus de sécurité pour mieux correspondre au projet de Dieu sur elle.
(…). L'accompagnement spirituel met en évidence ce qui se produit quand une
personne écoute Dieu et cherche à lui répondre. Au point de départ, on trouve la
certitude que Dieu se communique lui-même. L'accompagnement spirituel suppose
donc un acte de foi en la présence de Dieu et en son action dans la vie personnelle.
C'est pourquoi la place de la Parole de Dieu est essentielle dans la prière
personnelle, quelles que soient ses formes (Lectio divina, méditation, oraison). C'est
un acte de foi en Dieu qui est demandé et non en l'accompagnateur.
Réf : CEF Commission doctrinale n° 12 du 2 mai 2012

Modalités d'inscription :
Vous souhaitez participer à une ou plusieurs propositions nous vous
invitons à vous inscrire auprès de Valérie Duval

poleformation@poitiers-catholique.fr
05 49 606 303

Pour chaque proposition, nous vous invitons à venir avec votre bible, de
quoi écrire et votre pique-nique.
Une participation sera demandée pour chaque proposition, mais cela ne
doit pas être un frein pour vous, nous pouvons en parler lors de votre
inscription.
Pour plus de renseignements :
Valérie Faugeroux, responsable du Service Vie Spirituelle
36 boulevard Anatole France - 86000 Poitiers

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
07 69 37 80 58

Inscription :
Nom .............................................................................................................
Prénom.......................................................................................................
adresse mail.............................................................................................
n° de téléphone.......................................................................................
Je choisis de participer à :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

