
Avec Marie, Entendre les appels de l’Esprit  
 

Contempler l'itinéraire de foi de Marie à travers les Évangiles. Comment, au cœur des 

évènements de la vie de son fils, elle perçoit les appels de Dieu et comment , avec le Christ, elle 

reste fidèle à son premier "oui". 

Et nous aujourd'hui, comment relisons-nous cet appel reçu et comment est-il réactualisé, 

réinterrogé, bousculé par les évènements de nos vies et du monde, par de nouveaux appels, par 

des évènements d'Église comme le synode... 

A la suite de Marie, entendre ce que l'Esprit nous dit à travers les rencontres vécues avec les 

générations nouvelles, percevoir les appels adressés à l'Église, nous mettre en route. 

Confier à Marie les assemblées synodales de février et de Pentecôte et notre Église 

diocésaine en marche. 

 

  Animation : Service de la vie spirituelle,  avec des religieuses des lieux d'accueil  

Service de la vie spirituelle 

Inscription avant le 4 décembre :  05 49 60 63 04  
ou poleformation@poitiers-catholique.fr  Participation aux frais : 10€  

Vendredi 8 décembre 2017 
Monastère de l’Annonciation  

Prailles (79)  

Samedi 9 décembre 2017 
Communauté des Filles de la Croix  

 La Puye (86) 

Haltes 
spirituelles  



Vendredi 8 décembre 2017 
Monastère de l’Annonciation  

Prailles (79)  
8h45 à 16h30 

Eucharistie à 8h45 
 

Samedi 9 décembre 2017 
Communauté des Filles de la Croix  

 La Puye (86) 
9h30 à 16h30 

Messe dominicale anticipée à 16h45 
(pour ceux qui le souhaitent) 

Plusieurs temps rythmeront la journée :  
Ecoute de la Parole de Dieu, méditations nourries par une iconographie 
de Marie empruntée au patrimoine diocésain, temps de prière person-
nelle et communautaire, eucharistie, temps de partage et convivial. 

Informations pratiques 

Inscription à envoyer avant le 4 décembre 2017 
 

 au Pôle formation et Annonce de l’Évangile 
 10, rue de la Trinité  

 86034 Poitiers cedex 
 

 05 49 60 63 04 
 poleformation@poitiers-catholique.fr 

 

 Apporter : 
 

 Sa bible et de quoi écrire. 
 Un pique-nique 

 
 Participation proposée pour les frais : 10 € à régler sur place 
 


