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DES HOMMES, DES FEMMES, DES DEBATS…

Conférence inaugurale

Bilan et leçons d’une pandémie, 
Au regard d’un grand témoin 
Avec Dr. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
« Notre région fut l’une des premières et des plus impactées de France par la pandémie 
du Covid 19, une situation qui a nécessité initiative et réactivité d’une particulière ampleur.
Le Dr Jean Rottner est médecin urgentiste de formation et fut, jusqu’en 2009, chef du 
pôle de médecine d’urgence Samu-Smur au Centre Hospitalier de Mulhouse, dont il assure 
la présidence du Conseil de Surveillance. Il fut également maire de Mulhouse avant de 
devenir en 2017 Président de la région Grand Est. A ce double titre, médical et politique, 
il fut singulièrement aux avant-postes pour reconnaitre l’irruption brutale de la pandémie, 
discerner les enjeux, mesurer les défis et décider dans l’urgence. Quelle lecture fait-il de ces 
événements et quelles leçons en tire-t-il aujourd’hui ? »
Lundi 4 octobre 2021 à 20h

Les libertés en questions
Liberté : de quoi parlons-nous ?
Avec Bertrand VERGELY, philosophe, théo-
logien orthodoxe et essayiste.
Mardi 9 novembre 2021 à 20h

La liberté d’expression est-elle 
un idéal du passé ?
Avec Monique CANTO-SPERBER, philo-
sophe, professeure d’université, directrice 
de recherche au CNRS,
Mardi 7 décembre 2021 à 20h

Liberté entravée, 
liberté impossible ?
Une table ronde recueillera le témoignage 
de personnes qui sont ou ont été  
privées de liberté ou de personnes qui 
les accompagnent (prison, addiction, 
prostitution, handicap).
Mardi 1er février 2022 à 20h

Consentir : un acte vraiment libre ? 
Enigmes et ambiguités 
de nos histoires intimes
Avec Clotilde LEGUIL, philosophe et psycha-
nalyste, Université Paris 8
Mardi 8 mars 2022 à 20h

La liberté chrétienne : 
une histoire qui commence ?
Avec Dominique COLLIN, dominicain, 
philosophe et théologien, professeur au 
Centre Sèvres
Jeudi 7 avril 2022 à 20h

Les libertés en questions



ECOUTE… ET TU PARVIENDRAS

Centre Porte Haute 

Programme 2020-21 
Année	igna)enne	mai	2021-juillet	2022	

REMARQUES IMAGES : 

1. Je mettrai plutôt cette photo ci-après en regard de choisir  
(retraite et accompagnement spi pp. 9-10) 
 

2. Questions de sens (p.5) 
3. Supprimer les images de célébration et mettre 
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4. Pour la conférence en partenariat avec DECERE p.4, vous avez fait un encart en bleu, pouvez 

faire de même avec la proposition ECO SPIRITUALITE en partenariat avec LPV et MstMichel p.

5 (que j’ai encadrée) ? Merci 
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Exercices de méditation de pleine 
présence et quête de Dieu
Le parcours proposé est constitué de cinq 
ateliers en petit groupe de 10-12 personnes 
au maximum au cours desquels les 
participants seront invités dans un premier 
temps à expérimenter la méditation de 
pleine conscience puis dans un deuxième 
temps à expérimenter la méditation 
chrétienne.
Parcours animé par Martine SAFFROY, 
instructrice de méditation de pleine 
conscience, et Dominique DUVERGER 
membre de l’équipe d’animation du Centre 
Porte Haute.
Ces ateliers auront lieu au Centre Porte 
Haute, 44 rue des Franciscains, Mulhouse, 
de 18h30 à 20h30, les lundis 8, 15, 22, 29 
novembre et 6 décembre 2021. 
Une rencontre de présentation aura lieu 
le lundi 18 octobre 2021 de 18h30 à 
19h30. 
Participation financière pour le parcours : 50 
à 140 € selon vos possibilités. 

M’ouvrir à plus grand que moi.
Un amour qui me dépasse, une paix infinie, 
une force insoupçonnée…
Toute personne a pu éprouver déjà très tôt 
dans sa vie de tels moments.
A quelles découvertes ces expériences 
m’invitent-elles ?
Ces ateliers proposent, à partir de nos 
expériences, de nous approcher de notre 
intériorité et d’y saisir nos ressources 
créatrices.
Animation : Valérie BITZ, formatrice en PRH, 
plasticienne
Jeudi 24 février, 3, 17 et 31 mars 2022 de 
18h30 à 20h30
Rencontres en petit groupe et sur inscription
Participation aux frais selon vos moyens 
entre 50 et 140 €.

Ecologie et spiritualité
En partenariat avec La Maison Saint-
Michel à Issenheim et La Petite Vigne 
à Bennwihr
Avec Christine KRISTOFF, journaliste, 
co-fondatrice de Chrétiens Unis pour la 
Terre.

Un Week-end atelier « Le travail qui 
relie »
   
Maison Saint-Michel, rue de Guebwiller, 
Issenheim
Participation selon vos possibilités 
entre 40 et 150 € repas compris

Pour mieux s’ouvrir à l’appel de l’infini

DES HOMMES, DES FEMMES, 
DES DEBATS…

En partenariat avec DECERE 
(www.decere.eu), Strasbourg
L’expérience européenne  : paix, 
liberté, prospérité, espace de 
valeur au risque de la crise 
sanitaire.
Avec François BRUNAGEL, président 
de DECERE, ancien haut-fonctionnaire 
européen
Mardi 11 janvier 2022 à 20h

Toutes les conférences auront lieu 
à la Maison diocésaine Teilhard 
de Chardin, 17 rue de la Cigale à 
Mulhouse

Participation aux frais de 7 €, tarif 
réduit 3.50 €.

Nouveauté : possibilité de suivre 
la conférence en visio en direct 
en s’inscrivant auprès du Centre 
Porte Haute (participation libre 
aux frais) ou en différé sur le 
site : www.centreportehaute.org 
rubrique « Débat de société »

NOUVEAUTÉ



TROUVER DIEU EN TOUTE CHOSE GRANDIR DANS LA FOI

Ecole de la prédication 
En partenariat avec l’Alliance Saint-
Dominique :
Les 20-21 novembre 2021, 22-23 janvier, 
26-27 mars, 7-8 mai 2022
Du samedi 9h30 au dimanche 16h
Centre Saint-Thomas, Strasbourg
Uniquement sur inscription.
Hébergement sur place environ 50 € par 
session, 
Frais de formation : 250 €

Femmes du Nouveau Testament
Animation : Hervé PARADIS-MURAT
Les jeudis 21 octobre, 18 novembre, 16 
décembre 2021, 20 janvier, 17 février, 17 
mars, 28  avril et 12 mai 2022.
de 14h30 à 16h Maison Loewenfels, 44 rue 
des Franciscains, Mulhouse
de 20h30 à 21h30, par visio-conférence 
et sur place à la Maison Loewenfels ou au 
presbytère Ste-Marie
Participation aux frais selon vos moyens 
entre 40 et 140 €.

Saveurs d’Evangile
Un temps de méditation de l’Evangile du 
dimanche à venir
Tous les lundis de 18h30 à 19h30
Animation : Christophe KRUST et l’équipe 
animatrice de Sainte Marie – Eglise Centre 
Ville
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse et par conférence téléphonique.
Libre participation aux frais.

Journée Marche Prière Partage
Marcher, reprendre souffle dans la nature, 
prier, partager, célébrer.
Les dimanches 10 octobre 2021, 16 
janvier (marche œcuménique), 20 mars et 
5 juin 2022
Animation : une équipe du Centre Porte 
Haute et de Sainte Marie – Eglise Centre 

Ville
Lieu précisé un mois avant sur le site et sur 
le tract d’invitation.
Libre participation aux frais.

  BIBLIOTHÈQUE
Maison Teilhard de Chardin – 17 rue 
de la Cigale, Mulhouse
Tél. 03 89 60 63 20
bibliotheque@centreportehaute.org
Prêt de livres et de revues, consultation sur 
place.
Religion, spiritualité, théologie, témoignages, 
actualité, art religieux.
Consultation du catalogue en ligne sur le 
site du Centre Porte Haute.

Ouverture à partir du mardi 7 septembre 
2021 :
Les mardis, de 11h à 16h – les jeudis, de 
16h à 19h.
Ouverture sur demande au 03 89 60 63 20 
ou au 06 33 49 43 53

Participation à la Nuit de la lecture 
En janvier 2022 de 19h à 22h

L’esprit de la musique
A la découverte de…
Le samedi 20 novembre 2021 de 14h à 
15h30
Louis Marchand, Jean-Adam Guilain, deux 
compositeurs organistes… ou un seul ?
Animation : Alain HEIM
Eglise Sainte Marie, rue de Lorraine, Mulhouse
Entrée libre, plateau.

Regard sur…
Arbogast, Odile, Morand, Richarde... Les 
saints en Alsace au Moyen-Âge.
Samedi  30 avril 2022 de 14h à 16h
Animation : Isabelle DUBOIS-BRINKMANN, 
historienne de l’art 
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau.
 

GRANDIR
HUMAINEMENT

Ennéagramme niveau 1
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 
2021
Animation : Pierre ANGOTTI
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Uniquement sur inscription. Frais de 
stage sans hébergement en plein tarif : 110 € 

Stage niveau 2 en prévision pour le 
printemps 2022

Comprendre le Judaïsme 
En partenariat avec l’association Bible et 
Culture
Une démarche pour une approche cultuelle 
et culturelle, 
Mercredi 27 avril 2022 de 19h30 à 21h
Le Sabbat
Animation : Bertrand SCHLUND
avec Claudine GRAUZAM,
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Entrée libre, plateau.



EN PARTENARIAT AVEC LA FAMILLE 
IGNATIENNE

REPRENDRE SOUFFLE, DISCERNER, 
CHOISIR
Un cœur qui discerne
Parcours d’initiation au discernement 
spirituel comprenant des rencontres en 
groupe et un accompagnement spirituel 
personnel.
Animation : Geneviève VOGEL, Christophe 
KRUST.
Les samedis 9 octobre, 13 novembre, 11 
décembre 2021, 8 janvier, 5 février, 12 
mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin 2022, de 
9h30 à 14h.
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse,
Uniquement sur inscription.
Participation aux frais selon vos moyens 
entre 40 et 140 €.

Magis, l’année déclic pour les jeunes
Avec Jésus, choisir et unifier ma vie.
Tu as entre 22 et 32 ans. Tu as une question, 
tu veux donner du sens à ta vie. Pour toi, 
Jésus est important, mais tu ne sais pas 
trop quelle place lui donner. Tu as besoin 
de prendre du recul tout en continuant 
tes études, ton job actuel ou ta recherche 
d’emploi. Une équipe d’accompagnateurs 
de toute la France te propose pendant une 
année, un parcours de qualité comprenant 
4 week-ends entre jeunes, une semaine 
de retraite et un accompagnement 
personnalisé au Centre Porte Haute à 
Mulhouse. Pour plus de renseignements… 
Si tu hésites encore… tu peux contacter Sr 
Bénédicte Barthalon – 06 65 44 18 21 – a                    
lic@reseau-magis.org

Relire ma vie pour y lire Dieu
Halte spirituelle pour les personnes 
engagées dans un service d’Eglise. 
Se poser, se reposer devant Dieu, pour relire 
sa mission sous son regard.
Le jeudi 19 mai ou le lundi 23 mai 2022 
de 9h30 à 17h

Animation : une équipe du Centre Porte 
Haute
Couvent Saint-Marc, Gueberschwihr
Uniquement sur inscription
Participation : 21 €

Une retraite dans la vie
Un temps de retraite spirituelle selon 
les Exercices avec une rencontre de 
lancement et une rencontre de clôture, un 
accompagnement spirituel personnel
Du lundi 7 mars au lundi 4 avril 2022, 
rencontre intermédiaire le lundi 21 mars 
à 18h30
Animation : une équipe du Centre Porte 
Haute
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains, 
Mulhouse
Libre participation aux frais

Les EVO 
(Exercices dans la Vie Ordinaire)
Pour les jeunes de 18 à 35 ans
Au mois de mai 2022, 
Animation : en partenariat avec une équipe 
inter-régionale MAGIS
Des temps commun tous les jeudis soir 
en visio-conférence, un accompagnement 
spirituel personnel.
Sur inscription, libre participation aux frais

Au large avec Ignace
Rassemblement de la famille ignatienne à 
Marseille
Du 29 octobre au 1er novembre 2021
Sur inscription

Fête de la famille ignatienne
Fin novembre 2021
Animation : CVX, CCN, MCC, MEJ, CPH…
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains 
– Mulhouse 

Une Messe qui prend son temps
Un moment de convivialité, une célébration 
eucharistique avec un temps de méditation 
de la Parole de Dieu.
Le dimanche de 10h à 12h (en projet) 
Animation : une équipe de membres de la 
famille ignatienne (CVX, CCN, MCC, MEJ, 
CPH…)
Eglise Sainte-Marie, rue de Lorraine – 
Mulhouse 

Net for God
La Communauté du Chemin Neuf (CCN) 
anime des soirées de prière et de louange 
tous les mardis du mois à 20h30 à l’église 
Sainte-Marie en dehors des congés 
scolaires.
Le 3ème mardi du mois, une rencontre 
Net for God propose la projection d’un 
film (produit par la CCN) de 30 mn 
environ suivi d’un temps de partage en 
petits groupes.
De 20h30 à 22h
Animation : La Communauté du Chemin 
Neuf 
Eglise Sainte-Marie, rue de Lorraine, 
Mulhouse



REPRENDRE SOUFFLE, DISCERNER, 
CHOISIR

INFOS

Pour retrouver toutes ces informations et celles qui seront disponibles ultérieurement,
Pour vous inscrire à la Lettr’info mensuelle,

Rendez-vous sur le site du Centre Porte Haute : www.centreportehaute.org

Lien direct

Vous souhaitez soutenir le Centre ?
Le paiement en ligne de la cotisation et des dons est désormais possible.

Permanence au 44 rue des Franciscains :
Consulter le site internet ou le répondeur du Centre (03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66)

Une retraite selon les Exercices
De 3, 5 ou 8 jours
Soit du 24 juin au 3 juillet 2022, soit du 8 
juillet au 17  juillet 2022
Animation : une équipe du Réseau ignatien 
de l’Est
Les dates et lieux seront précisés en cours 
d’année
Coût indicatif : par jour, 60 € pension 
complète + 20 à 60 € de participation aux 
frais

Les  Exercices  spirituels dans la Vie 
quotidienne
Proposition sur une durée de 3 mois au 
cours de laquelle les retraitants auront
un temps de prière quotidien et un 
accompagnement individuel par semaine.
Du samedi 8 janvier au dimanche 3 avril 
2022.
Retraite animée par une équipe de laïcs et 
de religieuses 
du réseau ignatien (Bas-Rhin et Haut-Rhin)

Sur inscription, participation entre 100 € et 
300 € : en fonction des possibilités 
Contact et inscription: www.ris67
reseau.ignatien.strasb@gmail.com

Une retraite dans la rue
Une journée dans la rue, du vendredi 
10 décembre au soir au dimanche 12 
décembre 2021 à 14h
Une session de 6 jours à l’été 2022
Animation : Réseau ignatien de Strasbourg
Participation libre au frais

Accompagnement spirituel
Vous désirez unifier votre vie et votre foi, 
discerner la présence et l’action du Seigneur
dans votre vie quotidienne et vous laisser 
conduire par lui, l’accompagnement 
spirituel peut être un moyen précieux.
Contactez le Centre pour plus d’information.

Supervision d’accompagnement 
spirituel ignatien
Un groupe d’accompagnateurs se réunit 
régulièrement à la Maison Loewenfels.
Prendre contact avec le Centre Porte Haute.
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« Le Centre Porte Haute… 
… par son rayonnement et ses activités vise à développer, au centre-ville de Mulhouse, un 
lieu ignatien ouvert à toutes les réalités (humaines, sociales, économiques et spirituelles) qui 
accueille dans la bienveillance, pour permettre à chacune et à chacun de choisir 
personnellement un chemin de liberté et de s’engager avec d’autres dans « notre Maison 
commune ».

MAISON TEILHARD DE CHARDIN
17 RUE DE LA CIGALE 

68200 MULHOUSE

Maison Loewenfels
44 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66
accueil@centreportehaute.org - www.centreportehaute.org

ÉGLISE SAINTE-MARIE
RUE DE LORRAINE
68100 MULHOUSE 

CENTRE PORTE HAUTE
44 RUE DES FRANCISCAINS

68100 MULHOUSE 


