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Philippe demande à l’Ethiopien : 
« Est-ce que tu comprends ce 
que tu lis ? » L’homme répond : 
« Comment est-ce que je peux 
comprendre si personne ne m’ex-
plique ? »  

Actes des apôtres 
chapitre 8, versets 30 et 31
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une journée grand public 
pour les débutants et les plus expérimentés
samedi 19 janvier 2019, de 9h30 à 16h30
centre Le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001
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retrouvez les propositions 
du Service Diocésain de la Vie Spirituelle sur

www.sdvs.fr
ou bien à l’église du Vieux-Port à Marseille 

(Saint-Ferréol les Augustins)
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Je désire...

Apprendre à cheminer avec Jésus

Etre aidé·e dans ma vie de prière pour  
me laisser davantage conduire par l’Esprit

Prendre une décision importante à la lumière 
de l’Évangile
Me former pour rendre ce service de l’accom-
pagnement et être supervisé·e

Alors, cette journée 
de l’accompagnement spirituel

est pour vous !

Une démarche spirituelle à la portée de tous
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Bulletin d’inscription 
à la journée de l’accompagnement spirituel 

samedi 19 janvier 2019

Nom :

Prénom :

Age :        Profession/activité :

Email :

Téléphone :

Je m’inscris en envoyant ce bulletin accompagné 
d’un chèque de 10 € à l’ordre de ADM 957 à 
l’adresse suivante :
Service Diocésain de la Vie Spirituelle 
Le Mistral, 11 Impasse Flammarion 
13001 Marseille
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l’adresse suivante :
Service Diocésain de la Vie Spirituelle 
Le Mistral, 11 Impasse Flammarion 
13001 Marseille

Programme
9h30 - Accueil
10h   - Intervention de Mgr Pontier
Conférence : Les enjeux de l’accompagnement spirituel
par Sr Marie-Christine Sénéquier, xavière
11h30 - Atelier pratique (une douzaine au choix)
12h30 - Déjeuner - stands - animation - librairie
14h15 - Atelier pratique (une douzaine au choix)
15h15 - Quelles suites pratiques pour moi ?
16h00 - Envoi : ensemble sur le chemin d’Emmaüs
16h30 - Fin de la journée

Une journée dense mais aérée !
> Un enseignement qui clarifie les choses
> Des ateliers qui font vivre et partager 
des expériences en ouvrant de nouveaux horizons  
> Un temps pour trouver ce qui peut me convenir 
pour la suite

Plus de renseignements ?
Contactez-nous à viespirituelle13@gmail.com
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Une participation financière de 10 € 
est demandée pour valider l’inscription 
à cette journée

Ce prix comprend le repas pris sur place et les frais de loca-
tion des salles au Mistral.

Attention : places limitées !
Votre inscription vous sera confirmée par courrier électro-
nique après réception de votre bulletin accompagné d’un 
chèque de 10 €.

Date limite d’inscription : samedi 12 janvier

Pour des raisons évidentes d’organisation !

Lieu : centre Le Mistral

11 Impasse Flammarion 
13001 Marseille
Pensez au covoiturage 
Accès facile depuis la gare Saint-Charles 
ou par le Tram (station Nationale)
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