
Vivre sa vie et sa mission 
sous la conduite de l’Esprit Saint
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PUBLIC CONCERNÉ PUBLIC CONCERNÉ 

TOUS CEUX QUI VIVENT UN ENGAGEMENT EN 
ÉGLISE, AVEC OU SANS LETTRE DE MISSION.

OBJECTIFS OBJECTIFS 

DONNER AUX PARTICIPANTS LES MOYENS  
POUR MIEUX VIVRE SPIRITUELLEMENT

 LEUR MISSION ; 
EN APPROFONDISSANT LEUR VIE DE PRIÈRE,  

LEUR CAPACITÉ DE RELECTURE  
ET DE DISCERNEMENT

PROPOSITIONPROPOSITION

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU

ENSEIGNEMENTS ET ÉCHANGES, 
TEMPS DE PRIÈRE SILENCIEUSE OU GUIDÉE,  

PROPOSITIONS POUR UNE MISE 
EN PRATIQUE DANS LA VIE QUOTIDIENNE

INTERVENANTINTERVENANT

PÈRE PAUL LEGAVRE, S.J.
DIRECTEUR DU CENTRE SPIRITUEL MANRÈSE

INFOS et CONTACT

Service diocésain 
pour la formation des laïcs 
85 rue de Suresnes - 92022 Nanterre cedex
01 41 38 12 51
formation@diocese92.fr

diocese92.fr/parcoursspirituel

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
80 € pour les 3 journées, repas compris
Chèque à l'ordre de "ADN- Formation"
La question financière ne doit pas être un frein à votre 
inscription. N'hésitez pas à nous en parler. 

INSCRIPTIONS 

En ligne : 
www.diocese92.fr/parcoursspirituel
Par mail ou téléphone : 
formation@diocese92.fr ou 01 41 38 12 51
Date limite d'inscription : 
Lundi 15 novembre 2021

LIEU 

Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret -92190 Meudon
Bus Ligne 389 "Meudon-sur-Seine"
Tramway T2 "Meudon-sur-Seine"

DATES ET HORAIRES 

Cycle de 3 mardis, 9h15-17h :
 Mardi 23 novembre 2021
 Mardi 14 décembre 2021
 Mardi 11 janvier 2022

➜
➜
➜



UN PARCOURS rythmé par 3 RENCONTRES

« Voici que je me tiens à la porte et je frappe ; 
si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui pour souper,  
moi près de lui et lui près de moi.  »   

Apocalypse 3, 20

Découvrir quelles formes la prière 
peut prendre dans ma vie 

Prier avec la Parole de Dieu à la 
manière de saint Ignace

PRIERPRIER

➜
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« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant  
tandis qu’il nous parlait en chemin et  

nous ouvrait les Ecritures ?  »   
Luc 24, 32

Entrer dans un regard contemplatif sur 
ma vie

Relire ma vie, ma journée, ma mission 
pour y voir Dieu à l’œuvre

RELIRERELIRE
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«Choisis donc la vie ! »   
Deutéronome 30, 19

Se laisser former par la manière de 
voir, de juger et d’agir de Jésus 

En s’appuyant sur la prière et la 
relecture, apprendre à reconnaître 
comment Dieu nous conduit

DISCERNER
DISCERNER
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Olivier
"Dans la prière, Dieu nous 
invite à faire une relecture 
de ce que nous vivons, à faire 
mémoire. 

Cette relecture me permet aujourd'hui de 
mieux comprendre l’appel de Dieu dans 
l’événement et de raccorder ma volonté à la 
sienne". 
 

Catherine
"Ce parcours m’a aidé à me 
recueillir, à prier avec mes 
mots et à entrer en relation 
avec Dieu.

Dans ma mission, je suis plus ouverte 
aux suggestions des autres, j’arrive plus 
facilement à discerner ce qui fera sens pour 
les jeunes.

J’arrive également à me dessaisir du 
résultat qui, seul, appartient au Seigneur "

Cécile
"Le temps de relecture m'a 
fait réaliser que le Seigneur 
m'appelle toujours de la 
même manière. Pour mes 

missions, c'est très précieux pour le 
discernement.

J'ai découvert la richesse de l'oraison, j'ai 
pris la décision de me poser, de goûter sa 
Parole. "


