
A la suite de Marie,  
se mettre à l’écoute de l’Esprit  

 

« Voici la servante du Seigneur , que tout m’advienne selon ta parole. » 
 

En ce jour de l’Immaculée Conception, comme Marie, écouter et accueillir la Parole de Dieu 
dans nos vies. En ce temps de l’Avent et au commencement de la nouvelle année liturgique, 
s’ouvrir à la nouveauté de l’Evangile et préparer nos cœurs pour célébrer Noël et accueillir le 
Christ au cœur de notre humanité.  

 

  Animation  : Service de la vie spirituelle,  avec des religieuses des lieux d'accueil (Prailles 
et La Puye) ou avec la Fraternité franciscaine séculière (Pitié) 

 

8 décembre 2016  

Service de la vie spirituelle 

Inscription avant le 2 décembre :  
05 49 60 63 04  

ou poleformation@poitiers-catholique.fr  Participation aux frais : 10€  

Communauté des Filles 

de la Croix  

 La Puye (86) 
9h30 à 16h45 

Sanctuaire Notre Dame 

de Pitié (79) 

9h00 à 16h45 
 

 

Monastère  

de l’Annonciation  

Prailles (79)  
 

Haltes 

spirituelles  
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Communauté des Filles 

de la Croix  

 La Puye (86) 
9h30 à 16h45 

Eucharistie à 16h00 
 

Sanctuaire Notre Dame 

de Pitié (79) 

9h00 à 16h45 
Eucharistie à 9h00 à la  

basilique 
 

 

Monastère  

de l’Annonciation  

Prailles (79)  
8h45 à 16h45  

Eucharistie à 8h45 

Plusieurs temps rythmeront la journée :  
Écoute de la Parole de Dieu, lectio divina, temps de prière personnelle 

et communautaire, eucharistie, temps de partage et convivial. 

Informations pratiques 

Inscription à envoyer avant le 2 décembre 2016 

 
 au Pôle formation et Annonce de l’Évangile 

 10, rue de la Trinité  
 86034 Poitiers cedex 

 
 05 49 60 63 04 

 poleformation@poitiers-catholique.fr 

 

 Apporter : 
 

∼ Sa bible et de quoi écrire. 

∼ Un pique-nique 

 

∼ Participation proposée pour les frais : 10 euros à régler 

sur place 
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