
 

 

 

 

Ce parcours de relecture spirituelle « Vie Spirituelle et Mission » est proposé aux 

laïcs en mission ecclésiale et aux animateurs pastoraux du diocèse qui ont 

l'impression d'être pris dans un « faire » sans que celui-ci nourrisse leur vie 

intérieure et qui souhaitent faire l'unité entre la mission exercée et leur vie 

spirituelle. 

 

Cinq matinées par an, sur deux ans, de 9h30 à 12h30 
déjeuner ensemble facultatif 

au Monastère de la Visitation 

 

 

 Temps de partage à partir de la relecture personnelle de ce qu'on vit ou d'un 

travail personnel sur des textes de l'Ecriture avec pistes de réflexion. 

 Temps d'enseignement 

 Temps de prière personnelle et/ou communautaire avec relecture. 

 

Un accompagnement personnel est recommandé. 

 

En 2016-2017 : Lundis 17 octobre, 12 décembre, 23 janvier, 6 mars, 29 mai. 

 

En 2017-2018 : les dates seront fixées ultérieurement. 

 

Animation : Geneviève Joanne et Claire Sébastien 

 

 Renseignements :  

            Claire Sébastien  06 34 21 12 39   clairesebastien@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

TALON REPONSE 

A renvoyer avant le 24 septembre 

à 

Claire Sébastien 

14 rue du Clou 

58000 Nevers 

ou clairesebastien@orange.fr 

 

Nom :  ........................................................................................  

Prénom : ....................................................................................  

Adresse : ..................................................................................  

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

Téléphone :  ..............................................................................  

E-mail :  .....................................................................................  

 

 

Participera aux 5 demi-journées 

 

Restera déjeuner le lundi 17 octobre  

avec un pique-nique  oui     non 

ou s'inscrit pour le repas (11 euros)  oui     non 

mailto:clairesebastien@orange.fr
mailto:clairesebastien@orange.fr


 

 

 

 

Les Apôtres se 

réunissent auprès de 

Jésus, 

et lui rapportent tout ce 

qu'ils ont fait 

et enseigné. 

 

 

Il leur dit : 

« Venez à l'écart 

dans un endroit désert, 

et reposez-vous un 

peu 

 

 

Marc 6, 30-31 

 

 
 

« Il y a un lien profond entre 

la vie spirituelle et la 

responsabilité pastorale. 

 

Au cœur de la mission, 

chacun est invité 

à un ajustement 

de tout ce qui fait sa vie 

à la volonté du Seigneur » 

 

D’après un article de Gérard Reniers : 

‘Charge pastorale et vie spirituelle’ 

 

 

 

 

 

Ensemble vivre et transmettre  

la jeunesse de l'Evangile 

 

L'équipe diocésaine 

de formation spirituelle 

propose 

un parcours de relecture  

(sur 2 ans)  

 

Vie spirituelle et Mission 

 

 

 

 

Aux laïcs en mission ecclésiale 

et aux animateurs pastoraux 

 

 
les lundis 17 octobre, 12 décembre 2016 

23 janvier, 6 mars, 29 mai 2017 

de 9h30 à 12h30 (année 1) 

 

au Monastère de la Visitation 


