
Deux journées avec Sainte Thérèse d'Avila 
 

 

Quatre conférences : 

 

1 - Sainte Thérèse d'Avila, un guide spirituel.  

2 - Les présupposés de l'oraison thérésienne  

3 - L'oraison thérésienne 

4 - Les finalités de l'oraison thérésienne  
 

Samedi : 
9 h 30 d’accueil et présentation 

10 h première conférence suivie d’une pause  

11 h 15  temps de partages en petits groupes  

12 h messe dans la chapelle de la Maison du diocèse. 

12 h 30 repas 

14 h  remontée des petits groupes du matin 

14 h 30 deuxième conférence suivie d’une pause 

15 h 45  temps de partages en petits groupes  

16 h 30 remontée 

17 h conclusion de la journée. 

 

Dimanche : 

(possibilité d'aller à la messe de 8 h 30 au Carmel 35 rue des Montapins à Nevers.) 

9 h 45 troisième conférence suivie d'une pause, 

11 h échange en petits groupes et remontée. 

12 h 15 repas 

13 h 45 quatrième conférence suivie d'une pause  

15 h échanges avec le conférencier.  

15 h 45 : évaluation 

16 h conclusion de la journée 
 

 

Bulletin d'inscription 

à renvoyer à 

 

 

Claire Sébastien 

14 rue du Clou 58000 Nevers 

 

ou courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

Nom  ....................................................................  
 

Prénom  ...............................................................  
 

Adresse ................................................................  
 

 .............................................................................  
 

Tél. ......................................................................  
 

Courriel ...............................................................  

 

participera à : 
 

- la journée du samedi 24 janvier 

       oui                      non 

s'inscrit pour le repas (10, 50 euros) 

       oui                      non 

 

- la journée du dimanche 25 janvier 

       oui                      non 

s'inscrit pour le repas 

       oui                      non 

 

 

* il y aura une corbeille pour une libre 

participation aux frais

  

mailto:clairesebastien@orange.fr


Journées ouvertes à tous 

 

 

 

samedi 24 janvier 2015 et/ou 

dimanche 25 janvier 2015 

animées par : 
 

 

 

Frère Luc-Marie Perrier, Carme, 

Couvent des carmes 

33 avenue Jean Rieux 

31500 Toulouse 
 

 

 

et l'équipe diocésaine de formation 
 

 

 

 

Contact : Claire Sébastien 

Tél 06 34 21 12 39 

courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

 

 

 

 

La librairie Agapè proposera des livres 

sur le thème proposé 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Que rien ne te trouble 

Que rien ne t’épouvante. 

Tout passe, 

Dieu ne change pas. 

La patience obtient tout. 

Celui qui possède Dieu 

ne manque de rien. 

Dieu seul suffit !   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation diocésaine 

 

Connaissance d'un maître spirituel : 

 

Thérèse d'Avila 

1515 – 2015 

5
ème

 centenaire 

 

 

avec le Frère Luc-Marie Perrier 

Carme 

 

samedi 24 janvier 2015 

et/ou dimanche 25 janvier 2015 

de 9 h 30 à 17 h 

 

Maison du diocèse 

21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers 
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