
 

 

« Celui qui marche sous la 

conduite de l’Esprit ne demeure 

pas constamment dans le même 

état et ne progresse pas toujours 

avec la même aisance. Le 

cheminement de l’homme ne lui 

appartient pas, mais dépend de 

l’initiative de l’Esprit, son maître, 

qui lui donne à son gré d’oublier 

ce qui est en arrière et d’aller de 

l’avant, tantôt avec lenteur, 

tantôt avec élan. Je pense que, si 

vous y prêtez attention, votre 

expérience intérieure confirmera 

ce que je viens d’exprimer. » 
Bernard de Clervaux (1090-1153) 

 

 

 
 

Halte spirituelle  

pour les agents pastoraux : 
 

Prêtres, diacres, coopérateurs, 

membres des EAP  

 

 

 

Il ne s’agit pas d’évaluer 

le chemin parcouru 

et celui qui reste encore à faire… 

 

… Vous l’aurez fait  

dans les diverses instances et services 

dans lesquels vous œuvrez… 

 

                  Mais… 

 

 

Nous irons à l'écart, 

avec le Seigneur, 

pour RELIRE et RELIER 

ce que nous avons vécu 

tout au long de cette année 

2017-2018… 

 

 

Comment, lors de cette année pastorale, 

ma relation au Christ a-t-elle grandi ? 

 

Comment ai-je été attentif(ve) aux 

appels qui m’arrivent ? 

 

Comment les fruits nous 

remplissent d’action de grâce. 

           

      Zone Pastorale de Mulhouse 

 

 
 

 
 

Accueillir l’autre différent 
 

Relire sa vie 

pour y lire Dieu… 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer avec votre règlement (21 €) 

le mercredi 9 mai 2018 

au plus tard 
 

 

 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains – 68200 Mulhouse 

 

Nom :……………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………….……………… 

 

Adresse :………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

Tél. :  

 

Mail :  

 

 

Je m'inscris à la Halte spirituelle du : 

 Jeudi 24 mai 2018 

 Lundi 28 mai 2018 

 

 

Participation aux frais : 21 €, 

jointe à l’inscription 

Une journée à l'écart 
 

Jeudi 24 mai ou lundi 28 mai 2018 

9 h 30 – 17 h  

au Couvent Saint-Marc à Gueberschwihr 
 

 

 

Animation : Une équipe du CPH 

 

 

 

Temps personnels pour la réflexion et la prière 

Temps de partage - Temps de célébration 

Temps de détente 

 

Relire mon année, éclairé(e) par la Parole de Dieu… 

 
Se poser en présence du Seigneur… 

Repérer et goûter comment Dieu a été à l’œuvre dans ma vie personnelle  

et dans celle de l’autre,  

Cueillir les fruits que l’Esprit nous a donné et en rendre grâce… 


