Nous rêvions tous d’une journée à l’écart, dans un
lieu propice à la prière, à la méditation. Pour des
raisons de disponibilité du couvent Saint-Marc,
nous vous proposions cette année une journée à
Issenheim à la Maison St Michel des Sœurs de
Ribeauvillé.
Les mesures de confinement ne seront pas levées
pour tout le monde dès le 11 mai. Mais en
concertation avec Dominique Fuchs, nous vous
proposons à la place un temps à vivre ensemble à
distance, avec une méditation personnelle, puis un
temps en groupe par visioconférence avec le
programme Zoom.
Nous vous invitons à mettre l’accent sur notre vécu
des dernières semaines marquées par la pandémie
Covid-19.
Nous pensons que pour notre mission pastorale, il
y aura aussi un avant et un après coronavirus. Un
après, construit à partir du présent, des relations
bousculées, transformées, de solidarités nouvelles,
de difficultés qui ont nécessités de l’imagination,
des transformations.
Il est important de nous tourner vers le Seigneur,
de nommer nos joies et nos peines, celles de nos
proches, ceux vers qui nous sommes envoyés. Il est
important de pouvoir rendre grâce à Dieu présent
avec nous, de pouvoir demander pardon pour nos
impatiences, nos manques d’audace, nos doutes.
Il est important aussi de nous tourner ensuite vers
l’avenir et de chercher où le Seigneur nous attend
pour la suite.
Voilà le chemin que nous souhaitons vous
permettre d’ouvrir avec vous, pour chacun,
chacune de vous, en pour notre zone pastorale,
l’Eglise du Christ ressuscité en ce lieu.

Zone Pastorale de Mulhouse

Vous allez certainement évaluer
le chemin parcouru
et celui qui reste encore à faire
dans les diverses instances et services dans
lesquels vous œuvrez…
Mais…
Prenons un temps
avec le Seigneur,
pour RELIRE et RELIER
ce que nous avons vécu
pendant ce temps de confinement
et tout au long de cette année
2019-2020…

Confinements
Leurs portes étaient
vérouillées…
Relire sa vie
pour y lire Dieu…

Vendredi 15 mai 2020
ou
Lundi 18 mai 2020
Formule adaptée…

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A renvoyer si possible
avant le Lundi 4 mai 2020
au plus tard à
Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68200 Mulhouse
Nom :………………………………………………………………

Une démarche pour les agents pastoraux (Prêtres,
diacres, coopérateurs, membres des EAP)
avec un temps personnel d’une bonne heure auparavant
et un temps de partage en groupe de 15h30 à 17h
soit le vendredi 15, soit le lundi 18

Prénom : ……………………………………….………………
Adresse :…………………………………………………………

Animation : Une équipe du CPH

………………………………………………………………………
Tél. :
Mail :

Je m'inscris à la Halte spirituelle du :


vendredi 15 mai 2020



Lundi 18 mai 2020

Vous recevrez ensuite une fiche pour vivre un
temps de prière, de méditation de la parole et
des pistes pour une relecture de votre vécu, à
vivre chez vous. Nous formerons des
groupes de partage de 7 à 8 personnes, dans
lesquels vous pourrez partager le fruit de
votre méditation, au cours d’une
visioconférence avec le programme ZOOM,
soit vendredi, soit lundi (Ce qui explique la
nécessité de s’inscrire individuellement).

Relire mon vécu, 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 donnés et en rendre grâce…
Discerner les appels pour moi, pour ma mission, pour l’Eglise et pour le monde

