… je préfère une Église accidentée,

blessée et sale pour être sortie par les
chemins, plutôt qu’une Église malade
de la fermeture et du confort de
s’accrocher à ses propres sécurités. Je
ne veux pas une Église préoccupée
d’être le centre et qui finit renfermée
dans un enchevêtrement de fixations
et de procédures. Si quelque chose
doit saintement nous préoccuper et
inquiéter notre conscience, c’est que
tant de nos frères vivent sans la force,
la lumière et la consolation de l’amitié
de Jésus-Christ, sans une communauté
de foi qui les accueille, sans un horizon
de sens et de vie.
Pape François

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…

Zone Pastorale de Mulhouse

… 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
2016-2017…

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.

Donner sens à sa mission…
Relire sa vie
pour y lire Dieu…

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avec votre règlement (21 €)
le mercredi 3 mai 2016
au plus tard

Une journée à l'écart
Jeudi 11 mai ou lundi 15 mai 2016
9 h 30 – 17 h
au Couvent Saint-Marc à Gueberschwihr

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68200 Mulhouse
Nom :………………………………………………………………

Animation : Une équipe du CPH

Prénom : ……………………………………….………………
Adresse :…………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél. :
Mail :

Temps personnels pour la réflexion et la prière

Je m'inscris à la Halte spirituelle du :


Jeudi 11 mai 2017



Lundi 15 mai 2017

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…

Participation aux frais : 21 €,
jointe à l’inscription

Repérer et goûter comment Dieu a été à l’œuvre dans ma vie personnelle
Apprécier comment le Seigneur m’a tenu debout tout au long de l'année…
Cueillir les fruits que l’Esprit m’a donné de porter et en rendre grâce…

