
 

La Maison de la Parole 
propose des  

 
 

DES HALTES SPIRITUELLES 

 

Renaître d’en Haut  

L’HISTOIRE D’UN AMOUR QUI SAUVE 

Temps pour Dieu 

Journées 
10h - 16h 

Demi-journées 
10h-12h30 

ou 14h-16h30 

Vendredi 16 / Lundi 19 Septembre 2022 : Un amour qui sauve… appelle 
 

Vendredi 23 

Vendredi 7 / Lundi 10 Octobre : Un amour qui sauve… entre en dialogue 
 

Vendredi 14 

Lundi 14 / Vendredi 18 Novembre : Un amour qui sauve… prend soin 
 

Vendredi 25 

Vendredi 9 / Lundi 12 Décembre : Un amour qui sauve… visite 
 

Vendredi 16 

Vendredi 6 Janvier 2023 : Un amour qui sauve… ouvre les yeux 
 

Vendredi 13 

Vendredi 10 / Lundi 13 Février :  Un amour qui sauve… libère 
 

Vendredi 17 

Vendredi 10 / Lundi 13 Mars : Un amour qui sauve… réconcilie 
 

Vendredi 17 

Vendredi 14 / Lundi 17 Avril : Un amour qui sauve… renouvelle  
 

Vendredi 21 

Vendredi 12 / Lundi 15 Mai : Un amour qui sauve… dérange 
 

Vendredi 26 

Vendredi 9 Juin : Un amour qui sauve… rassemble et envoie 
 

Vendredi 16 

 

Dans une démarche à la fois personnelle et communautaire,  
vivre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu. 

 

Cette démarche permet de :  
• s’arrêter, se poser avec ce qui nous habite, 
• se mettre à l’écoute du Seigneur, goûter sa Parole, 
• relire sa vie avec Lui et recevoir de Lui ce qui nous est donné pour repartir, 

• vivre ce temps en Petite Communauté Fraternelle de Foi. 
Un temps de dialogue spirituel avec un membre de l’équipe est possible.  

 

« MA LUMIÈRE ET MON SALUT C’EST LE SEIGNEUR » (Psaume 26,1) 
L’HISTOIRE D’UN AMOUR QUI SAUVE 

 

Tel est le thème qui sera décliné cette année au fil des Haltes. En journées entières  
et/ou en demi-journées. 
Chaque rencontre permettra de découvrir et d’expérimenter comment le don gratuit de Dieu 
est cet amour qui nous appelle, libère, guérit, restaure, rétablit, transforme… qui nous sauve. 
L’année dessine donc un parcours mais n’exige pas de suivi ; choisissez votre rythme.  
 
L’inscription préalable est nécessaire sur 
renaitremdp@gmail.com (journées)  ou  tempspourdieumdp@gmail.com (demi-journées.) 
Participation aux frais de 7 à 12 euros par rencontre. 
 
 

la Maison de la Parole  -  4 bis rue Hélène Loiret  -  92190 Meudon  -  01 46 26 84 30  
contactmdp92@gmail.com  --  Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr  

Bus 389 ou Tramway T 2  -  arrêt « Meudon sur Seine »  Parking public, rue du Martin-pêcheur, accessible par le quai 
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