
Dates :  

 

Les vendredis :  25 septembre 2020 

   16 octobre 2019  

 20 novembre 

   11 décembre 

     15  janvier 2021 

   19 février 

   19 mars 

     23 avril 

     21 mai 

     18 juin 

 

 
Horaires et lieux : 

 

18h – 19h30 : 

Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains,  

68100 MULHOUSE 

 

 
 

Libre participation aux frais : 

 

A la séance :  

5 € à 17 € 
 

A l’année :  

40 € à 140 € 
 
Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources  
de chacun pour permettre une réelle solidarité. Merci ! 
 

Vous pouvez également vous inscrire et régler en ligne  
sur le site www.centreportehaute.org 

Bulletin d’inscription 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 

 

 

NOM : ..............................................................................................................................................  

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

Date de naissance :  ......................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................  

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

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

Tel :  ........................................................................................................................................................  

Email :…………….…………………………..……….@............................................................ 
 

 

s’inscrit au parcours PRENDRE SOIN 

 

Pour obtenir les fiches de cette formation 

numérique 2 solutions : 

 

o Formule numérique: remplir le 

formulaire sur internet à l’adresse 
https://cathoformation.alsace/prendre‐soin 

o Formule papier :  

Fourni sur demande par le Centre Porte 

Haute. 

 

 
 

  

 
Une proposition du service formation du 

diocèse. 

 

Chaque mois, le participant recevra un 

courrier dans sa boite électronique, lui 

proposant des ressources disponibles en ligne. 

Une formule papier sera également 

disponible pour les personnes ne pouvant ou 

ne souhaitant pas accéder à internet.  

11 numéros de septembre 2020 à l’été 2021 

(avec un numéro découverte pendant l’été 

2020), pour s’accorder une pause formation 

dans son quotidien. Dans chaque lettre de 

formation, vous découvrirez un 

enseignement, suivi d’une activité sur un 

texte, mais aussi une proposition spirituelle. Il 

vous sera possible, selon votre souhait et votre 

appétit, de prolonger la découverte avec 

des pistes variées. 

 

Le Centre Porte Haute vous propose des 

rencontres à partir de ces documents pour 

savourer ensemble ces fiches, pour partager 

et nous donner goût d’aller voir encore plus 

loin. 

 
 



 

 

Ces derniers mois, notre rythme de vie a 

été profondément bouleversé. Pour 

certains, ce temps de retrait et de 

confinement a été l’occasion d’un 

retour à l’essentiel. Pour d’autres, la 

course a été plus effrénée que jamais et 

il a fallu s’adapter sur tous les plans, aussi 

bien familial que professionnel. Notre vie 

de foi a aussi été impactée ; certains ont 

pu redécouvrir la prière familiale, alors 

que d’autres ont traversé une difficile 

période de désert. Avec l’année 

pastorale 

 

2020‐2021 nous prendrons un nouveau 

départ, forts de toutes les expériences 

que les uns et les autres ont pu vivre. 

Cette année pastorale sera également, 

selon le désir du Pape François, une 

année Laudato si’ où il invite « toutes les 

personnes de bonne volonté à y 

adhérer, à prendre soin de notre maison 

commune et de nos frères et sœurs les 

plus fragiles ». 

 

Dans ce contexte, le Service diocésain 

des formations propose une formation 

numérique sur la thématique du « 

prendre soin ». Ce sera l’occasion, pour 

chacun et chacune, de se former 

autrement, en partant de la vie 

quotidienne : prendre soin du temps qui 

nous est offert, prendre soin de son corps 

et de son âme, prendre soin des relations 

que nous avons avec nos frères et sœurs 

et avec la Création. 

 

Elodie VERDUN-SOMMERHALTER 
 

 
 
 
 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 

et ses propositions… 

 

Pour vous abonner  

à sa Lettr’info mensuelle… 

 

une adresse : 

www.centreportehaute.org 

 

 

 

 

 

 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 

N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 

www.centreportehaute.org 

 

 
 
 

 

 
 

Prendre soin… 
 

Une proposition du service 
formation du diocèse  

à vivre en groupe. 

 
 

Animation :  
Christophe KRUST 

 

 


