RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Lieu :
Maison Saint-Antoine
27, rue de la Visitation
42 000 SAINT-ETIENNE

Da ns le bu t de fa c ili ter l’or g a nisa ti on
de c es a tel ier s je v o us r emer c ie de
me fa ir e pa r v enir une insc r ip tion pa r
c our r ier pos ta l si v ous sou ha itez y
pa r tic iper .
Da ns la s ema ine qu i pr éc ède l a
r enc ontr e j’env oie un e -ma il a ux
pa r tic ipa nt s po ur c o nfir mer le tex te
qui ser a lu (g énér a l ement un de s
texte s du d ima nc he ) J’a i donc be soi n
de v otr e a dr es se.. .

Autour

d ’un texte
des

Écritures

Matériel à prévoir :
° Des vêtements dans lesquels
vous serez à l’aise
pour le travail corporel

Ma ison dioc é sa ine
Pèr e Jea n -Luc S OU VET ON
1 r ue Hec tor Ber li o z C S 13061
42030 S A IN T -E TIE N NE C edex 2

° De quoi écrire, surligner...

2017/2018

Déroulement
1 h de travail corporel

Dates
(salle F)
Samedi 16 septembre 2017
Samedi 7 octobre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Samedi 16 décembre 2017

1/2 h d’assise silencieuse
(pour découvrir la prière silencieuse) voir (1*)

À qui







*******
Samedi 20 janvier 2018
Samedi 17 février 2018
Samedi 24 mars 2018
Samedi 28 avril 2018
Samedi 26 mai 2018
Samedi 30 juin 2018

s’adressent ces

Travail sur le texte et travail du texte en nous en
trois temps :
Le premier temps est un temps de solitude pour
« ruminer » ce que le texte éveille, comment il me touche,
me rejoint, me parle…
Le deuxième temps, en groupe, vise à s’enrichir des découvertes et des apports des autres
Le troisième temps celui de l’Eucharistie découle naturellement des deux précédents

BULLETTIN D’INSCRIPTION pour participer à l’atelier
“ Autour d’un texte des écritures”

Nom :………………………………………………………...
Prénom :……………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………..

ateliers ?
Ils sont ouverts à toute personne à vivre
l’expérience telle qu’elle est proposée ci-contre.
On peut choisir de participer à toutes les
rencontres ou à quelques unes en fonction de ses
disponibilités.
Il est aussi possible de ne participer qu’à
une partie de l’après-midi.
Possibilité pour ceux qui le veulent de se
joindre à l’atelier « Retrouver la source intérieure » qui se déroulera le matin. Vous pourrez
participer à toute la matinée ou nous rejoindre
pour le repas ou pour la marche méditative…
(1*)

Code postal :………………...Ville : ………………………..
Tél. :…………………………………………………………..
E-mail :……………………………………………………….

15 H 00 – 19 H 00 *
* L’horaire de fin peut légèrement varier
en fonction du nombre des participants.

Consultez la présentation de cet atelier
sur le blog : coramesprit.wordpress.com

à renvoyer

Maison diocésaine

Père Jean-Luc SOUVETON
1 rue Hector Berlioz CS 13061
42030 SAINT-ETIENNE Cedex 2

