La Maison de la Parole
propose des Haltes Spirituelles

DEMI-JOURNÉES
TEMPS POUR DIEU

Vous désirez vivre une halte spirituelle :
Vous arrêter, relire votre vie et vos engagements, chercher et rencontrer Dieu dans le
silence et la prière, méditer sa Parole et vous ressourcer en Lui…
mais vous disposez de peu de temps…
‘Un temps pour Dieu’ vous propose cette halte d’une demi-journée,
dans une démarche à la fois personnelle et communautaire, une fois par mois,
le vendredi, soit de 10 h à 12 h 30, soit de 14 h à 16 h 30.
Si vous désirez être aidé(e) dans cette démarche parce qu’il vous arrive de penser :
« Ecouter le Seigneur à travers sa Parole, oui, mais comment m’y prendre ?…»
« Dieu me parle aujourd’hui par ma vie, par mes engagements, mais parfois, j’ai l’impression
que je ne l’entends pas… »
« Vie chrétienne, vie de prière…pas si simple : j’aimerais en parler avec quelqu’un… »
Un temps d’écoute et de dialogue avec un membre de l’équipe d’animation est possible.

DEMI-JOURNÉES « UN TEMPS POUR DIEU » à 10 h ou à 14 h
« IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FRATERNITÉ »
V 24 septembre 2021
Frères : une même origine
V 22 octobre
Frères dans la création
V 19 novembre
Frères, membres d’un seul Corps
V 17 décembre
Frères du Fils Unique
V 14 janvier 2022
Frères de tous
V 11 février
Frères et fragiles
V 18 mars
Frères et serviteurs
Rien en avril
Vendredi Saint
V 20 mai
Frères et affamés
V 17 juin
Fraternité, source de joie
L’année dessine un parcours mais n’exige pas un suivi. Choisissez le rythme qui vous convient :
Que vous veniez chaque mois, plusieurs fois, ou une ou deux fois seulement, vous serez toujours
accueilli(e) avec joie ! L’inscription préalable est nécessaire.

Merci de contacter la Maison de la Parole à : tempspourdieumdp@gmail.com
pour vous inscrire, en précisant si vous comptez venir le matin ou l’après-midi…
Vous recevrez alors les informations sur les modalités pratiques.
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