HALTE SPIRITUELLE 2022

Zone pastorale de Mulhouse

Une démarche pour les agents pastoraux
(Prêtres, diacres, coopérateurs, membres des EAP)

S’ouvrir au monde d’aujourd’hui
où l’Esprit nous pousse
et où Jésus nous devance

Un temps de méditation personnel
Un temps de partage en groupe de service,
première étape pour un bilan d’année
une célébration qui prend son temps

soit le jeudi 19, soit le lundi 23 mai 2022

Animation : Une équipe du CPH

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 ma mission,
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

Relire sa vie
pour y lire Dieu…

GUEBERSCHWIHR
Couvent Saint-Marc
Jeudi 19 mai 2022
ou
Lundi 23 mai 2022

De 9h à 17h

Comment le personnel nourrit le collectif vers la communion.
Le matin temps personnel et gratuit. Ecouter Dieu qui chuchote à
votre cœur.
L’après-midi le collectif, groupe de service ou l’EAP. A quelles
conversions pastorales nous sentons-nous appelés ? Permettre un
échange de fond sur la pastorale vers la « conversion pastorale ». De
la pastorale de maintenance à la pastorale missionnaire.

La célébration pour rendre grâce des dons reçus et déposer les
projets naissants.

Mc 9, 38-41
38

Jean, l’un des
Douze, disait à Jésus :
« Maître, nous avons
vu quelqu’un
expulser les démons
en ton nom ; nous
l’en avons empêché,
car il n’est pas de
ceux qui nous
suivent. » 39 Jésus
répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; 40 celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. 41 Et celui qui vous donnera un
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le
dis, il ne restera pas sans récompense. »

BULLETIN D’INSCRIPTION

au plus tard avant le dimanche 8 mai 2022
au Centre Porte Haute
44 rue des Francicains 68100 Mulhouse
06 18 66 68 66
ou
accueil@centreportehaute.org

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

Je m'inscris à la Halte spirituelle au Couvent Saint-Marc à Gueberschwihr
du :


jeudi 19 mai 2022



Lundi 23 mai 2022

Participation aux frais : 21 euros
A régler par chèque à l’ordre du Centre Porte Haute ou par virement :
IBAN : FR76 1027 8030 0000 0685 1314 064 / BIC : CMCIFR2A

