Fais que j'entende au matin
ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que
je dois prendre :
vers toi, j'élève mon âme !
Ps 143,8

INSCRIPTION EN LIGNE
https://forms.gle/DtmTxBjMSyk3Ugyh8

Attention, nombre de places limitées

RENSEIGNEMENTS
lme31@diocese-toulouse.org

REPÈRES POUR LA
VIE SPIRITUELLE DES
LAÏCS ENGAGÉS DANS
UN SERVICE D'EGLISE
PARCOURS DE FORMATION

PROGRAMME

OBJECTIFS
Permettre au laïc engagé dans un service
d’Église :
d'acquérir des éléments structurants
pour grandir dans sa vie de croyant
d'exercer sa mission en disciple du Christ

1- ENFANTS DU PÈRE
Dieu, Père, Créateur de vie et de liberté se révèle
par sa bonté.
Quel est le désir de Dieu pour moi ?
Quels sont les critères de la vie spirituelle ?

MODALITÉS

2- À L'IMAGE DU FILS

Ce parcours spirituel forme un ensemble
progressif de 5 modules, sur une année
pastorale, de 9h30 à 16h30.
Matinée : Apport théorique et temps
d'échange avec l'intervenant.
Après-midi : Intériorisation de la
thématique du module par des temps
guidés de partage et de prière
personnelle.
Chaque participant apportera une Bible et
de quoi prendre des notes.
Participation libre aux frais.

CALENDRIER 2021-2022
2 décembre
6 janvier
3 février
17 mars
21 avril

Disciple à la suite du Christ, je découvre sa
manière d'être en relation avec son Père, avec
les autres, son regard sur le monde.
Être configuré à son image, à sa ressemblance :
imitation, identification ou adoption filiale ?
3- CHOISIS LA VIE
Comment repérer les traces de Dieu dans ma vie ?
La volonté du Père comme volonté de vie.
Comment discerner ? Le discernement des
esprits, Désolation-Consolation.
Comment relire sa mission ?

LIEU DES RENCONTRES
Communauté La Salle
12, chemin de Duroux
31500 Toulouse

4- LE COMBAT SPIRITUEL
Comment la Pâque du Christ éclaire mes
combats ?
La tactique du Tentateur : l'attaque.
La réponse du disciple de Jésus : la contreattaque

5 APPELÉS - ENVOYÉS
Une Église de disciples-missionnaires.
La liberté comme lieu de rencontre de deux
désirs : celui de Dieu et le mien .
Quelle est la volonté de Dieu pour moi ?

