
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 
 

 

 

Les journées de formation auront lieu : 

le samedi de : 9h30 à 16h30 
 
 

 

Maison du Diocèse de Vannes 

Espace Montcalm 

55 rue Mgr Tréhiou 

CS 92241 – 56007 VANNES CEDEX 
 

 

Week-end pour ceux qui le souhaitent :  

16-17 mai 2020 
Samedi 9h30 au dimanche 16h30 

À l’abbaye de Timadeuc 

 
 

 

La présentation de cette formation  
aura lieu le  samedi 21 septembre 2019 

de 14h30 à 16h30 
à la Maison du Diocèse  

 

 
 

Participation financière : 

60€ environ pour les 6 journées. 

 

 

Diocèse de Vannes 
 

 

 

 

FORMATION à la VIE SPIRITUELLE 
 
 

2019 - 2020 
 

 
 

 
 

 
« Se laisser rencontrer par Jésus est le secret pour 

maintenir vive la flamme de la vie spirituelle. » 

Pape François 

 



 

Formation permanente 
 

Parcours de formation à la « Vie Spirituelle ». 
 

Six journées :  

2019 - 2020 « Aux Fondements de la vie spirituelle » 

1 -  Vie spirituelle : de quoi parle-t-on ? 
5 octobre 2019 

4 -  Traditions et chemins spirituels dans 
 l’Église 

18 janvier 2020 

2 -  Sous la conduite de l’Esprit :  
Écouter et accueillir la Parole de Dieu 

9 novembre 2019 

5 -  Psychologie, Affectivité, vie spirituelle 
8 février 2020 

3 -  Sous la conduite de l’Esprit : relire sa vie. 
7 décembre 2019 

6 -  Croissance humaine et spirituelle. 
14 mars 2020 

 

Pour clore ce parcours, un week-end est proposé : 

Vie en Église et discernement spirituel. 

16-17 mai 2020 

 

Ta mission dans le Christ 

23. Pour nous tous, c’est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin dc percevoir la totalité de ta vie 

comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes 

qu’il te donne. Demande toujours à 1’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton 

existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe dans ta 

propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le 

monde d’aujourd'hui. 

24. Puisses-tu reconnaitre quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au 

monde par ta vie! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit 

possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise… 

        (Gaudete et Exultate du Pape François) 

 

Bulletin d’inscription à la Formation  
à la « Vie spirituelle » 

 

À renvoyer pour le 1er juin au plus tard 
à 

Sœur Adèle COUE 
16 rue Georges Caldray 

56000 VANNES 
06 71 36 59 19 

adele.coue@gmail.com 

 
Mme, Mr 

NOM :………………………………………………………. 

Prénom :                                                                 

Adresse :.……………………………………………….. 

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

Code postal :.…………………………………………….. 

Ville :..…………………………………………………… 

Téléphones :.…………………………………………… 

Email :.………………………………………………….... 

Date de naissance :.…………………………………. 

Activité(s) ou engagement(s) : ………………. 

.……………...………………………………………………… 

 

 

Viendra à la présentation de la Formation :  

OUI NON (entourer la réponse) 

mailto:adele.coue@gmail.com

