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Ensemble,
nous laisser conduire par l’Esprit
Au sortir fragile de ce temps de distanciations et d’épreuve, notre Église
diocésaine nous invite à oser la rencontre confiante et renouvelée.
Les propositions de formation et les temps de récollection pourront nous
aider à vivre cette marche ensemble, en compagnonnage, dans la richesse
de nos diversités.
De cette manière, nous ferons l’expérience de la synodalité, découvrant
dans l’interdépendance l’espace de grandir en humanité, en fraternité,
aux dimensions de l’Église universelle.

« Ne nous résignons pas à vivre dans un fragment de
la réalité »
pape François, Encyclique Fratelli Tutti, n° 191
Osons nous mettre à l’écoute de la Parole, de l’autre, des « signes des
temps », de l’Esprit à l’œuvre dans nos vies.
Osons nous engager sur ce chemin de formation, pour mieux prendre part
à la vie de notre Église et de notre monde, au souffle de l’Esprit qui libère,
féconde et donne vie.
Anne, Isabelle, p. Christophe,
équipe diocésaine de formation
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Grandir
dans l’intelligence
de notre foi
« Tu nous donnes les uns aux
autres pour nous reconnaître
et nous accueillir comme des
frères. »

Les rendez-vous de l’année
•

La lettre pastorale de Mgr Fonlupt « Levez les yeux et regardez, déjà les champs
sont blancs pour la moisson - Revenir à al source de notre baptême et nous laisser conduire par l’Esprit ».

•

Une exposition qui circule de paroisse en paroisse dans les doyennés

•

L’année de l’Esprit en 7 temps pour rencontrer l’Esprit tout au long de l’année à
travers les écritures, la réflexion, la méditation, l’art :
L’Esprit dans la Création : pour la rentrée de septembre.
L’Esprit fait de nous des saints : La Toussaint
L’Esprit viendra sur toi : l’Annonciation et le temps de l’Avent
L’Esprit nous fait reconnaitre le Christ : le temps de Noël - la famille
L’Esprit au cœur de nos vies : Le temps ordinaire (de l'Épiphanie au Carême)
L’Esprit nous pousse au désert : Le temps du Carême
L’Esprit du Ressuscité : Le temps Pascal

•

Une proposition sur l’Esprit au cœur des 7 sacrements.

•

Quatre rendez-vous avec les Actes des Apôtres de janvier à avril 2022 sous
forme de conférences bibliques suivies d’un échange.

•

Une icône écrite pour notre diocèse circule dans les paroisses tout au long de
cette année.
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Pour cheminer et grandir ensemble,
amis et aimés de Dieu
Le parcours Théophile, proposition de formation pour le diocèse de Rodez et de
Vabres, veut être un chemin offert à tous, en Église.
Il nous permettra de (re)découvrir notre vocation baptismale, d’approfondir notre
relation au Christ, de découvrir notre foi chrétienne comme un trésor à vivre, à
partager, à annoncer, à célébrer et à servir.
Théophile veut accueillir chacun dans son cheminement personnel, proposer un
compagnonnage pour la route, et ensemble nous reconnaître toujours davantage
disciples de Jésus Christ.

Théophile veut être un lieu de respiration,
d’ancrage et de construction d’une fraternité joyeuse.
Théophile est pour vous : déjà engagé en paroisse, en mouvement, dans le diocèse, ou chercheur de sens à la lumière de l’Évangile, jeune adulte, actif ou retraité, de toute condition sociale ou intellectuelle… car personne n’a trop peu à partager pour ne pas se sentir invité !
Pour cela, nous nous retrouverons cette année encore, pour une journée diocésaine de lancement suivie de 4 journées en proximité (Rodez/St Pierre, Malet/
Couvent des Ursulines, Villefranche/Maison paroissiale, Millau/Salles du Barry).
Cela doit faciliter la participation du plus grand nombre. Pour soutenir la
« synodalité », il sera important de s’engager à participer à toutes les rencontres
de l’année. Ainsi nous pourrons nous sentir ensemble dans cette aventure à la
rencontre de Celui qui nous attend déjà : le Dieu de la vie, le Dieu de l’Amour.

Précédés par l’Esprit d’amour et de vie, nous nous engageons ensemble dans cet
élan qui nous entraîne déjà, nous pousse à ouvrir nos yeux et nos cœurs :
Dans notre monde, quel inouï, l’inattendu de Dieu !
Élan qui nous "appelle à prendre une plus juste conscience de la présence de l’Esprit qui nous anime, nous envoie et nous invite à le reconnaître présent dans la vie
des personnes que nous rejoignons"

Mgr François Fonlupt,
Lettre pastorale « Revenir à la source de notre baptême,
nous laisser conduire par l’Esprit » p.46

Samedi 9 octobre 2021 :
Journée de Rentrée avec "le souffle d’Etty"
Une journée de rentrée originale où l’œuvre théâtrale et littéraire entrera en dialogue avec notre foi. Un dialogue qui ne manquera pas de nous ouvrir à l’inattendu
de Dieu dans notre monde.
En matinée, nous serons conviés à nous laisser toucher par le spectacle "Le souffle
d’Etty" de la Compagnie le Puits.
Puis nous poursuivrons l’après-midi par des temps d’ateliers animés par la compagnie de théâtre, autour des textes et de l’expérience bouleversante d’Etty Hillesum.
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Désormais
nul ne pourra plus l’anéantir.

Le souffle d’Etty
par la compagnie le puits…
Dans une époque et un monde en effondrement, une jeune femme se met à
l’écoute du tréfonds d’elle-même. Elle y découvre un souffle d’être que rien ne
peut anéantir.
L’expérience et les mots fulgurants d’Etty Hillesum, jeune juive hollandaise, morte
à Auschwitz en 1943, nous laissent la trace d’un sentier praticable lorsque le
temps se fait court et l’horizon ténébreux : un modeste mais puissant chemin de
vie et de lumière.
Construit à partir des écrits d’Etty, "Le souffle d'Etty" est un vrai spectacle théâtral
et musical, une mise en scène poétique et poignante, deux comédiennes – chanteuses aussi – à l’humanisme incandescent.
1941-1943 : une jeune femme se débat dans les méandres de sa vie intérieure et
relationnelle. Elle chemine d'éclosions en découvertes lumineuses dans les moments les plus sombres du siècle passé.
Aujourd'hui, deux comédiennes et un metteur en scène relèvent le défi de faire
revivre sous nos yeux cet éveil à la vie. A travers un décor qui présente l'espace
comme un temps à saisir pour accueillir la vie comme on cueille une fleur.
Fraîcheur, spontanéité, musique, chants et profondeur nous mènent au pays
d'Etty pour nous laisser saisir par cette vie bouleversante.
Note : il est possible d’assister au spectacle sans vous inscrire à la formation Théophile, sous réserve de
places disponibles. Contactez le service diocésain de la formation.

Samedi 13 novembre
Nous vous proposons d’entrer dans un itinéraire pastoral et existentiel :
Comment, d’après la révélation biblique, l’Esprit Saint agit-il dans le monde,
dans nos vies ?
Comment l’Esprit prend chair dans l’histoire et dans notre histoire ?

Une journée à plusieurs voix pour entrer dans une expérience :
nous faire témoins, contempler l’Esprit à l’œuvre et nous laisser conduire par
cet Esprit.

Samedi 11 décembre
Durant le temps de l’Avent, voici une journée de respiration pour nous laisser
conduire par l’expérience de François d’Assise.
Depuis sa jeunesse chevaleresque et ses rêves, il s’est laissé retourner, dépouiller par Amour, jusqu’à épouser "Dame pauvreté" et proposer cet itinéraire comme projet de vie à la suite de Jésus-Christ.
François d’Assise nous conduit sur un chemin de simplicité, de fraternité, à la
suite du Christ Pauvre.
Une journée pour recevoir, laisser résonner, partager, se poser, prier, rendre
grâce…
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Samedis 12 février et 19 mars 2022
Pour une écologie intégrale
Fondements pour un nouveau paradigme
La première journée nous donnera de revisiter nos manières de regarder le
monde, de nous situer dans ce monde et de l’habiter.
Quelles conversions personnelles et sociétales avons-nous à engager ?
Abandonner nos idoles, abandonner un paradigme c’est-à-dire un modèle, que
le pape François qualifie de technocratique et choisir l’Évangile de la création.
Cela nous invite à questionner nos manières de vivre la relation. C’est ce que
nous envisagerons en mars.
"L’interdépendance nous oblige à penser à un monde
unique, à un projet commun"
(Laudato si’, n°164)
Nous terminerons ces deux jours par une demi-journée d’appropriation de ce
que l’on aura reçu.
De quelles manières cela nous met et remet en route dans notre vie personnelle, familiale, communautaire, paroissiale, diocésaine, en société …
Ces deux premières journées sur l’écologie intégrale seront le ciment sur lequel nous pourrons, dans la suite de notre parcours, questionner écologie
intégrale et économie, sobriété, solidarité et amitié sociale, monde de l’entreprise et éducation.

Programmation
12 février 2022 10h00/16h00
sur 4 lieux en visioconférence
Fondements pour un nouveau paradigme,
quelles conversions ?
Fabien Revol

09 octobre 2021 10h00/17h00
au cinéma et à la maison saint Pierre
Dans notre monde quel inouï : l'inattendu de Dieu
Matin : Spectacle "Le souffle
d'Etty" (Compagnie le Puits)
Après-midi : Ateliers avec les artistes

19 mars 2022 10h00/16h00
sur 4 lieux en visioconférence
Une priorité éthique ?
Pierre Serange

13 novembre 2021 10h00/16h00
sur 4 lieux en visioconférence
Comment l'Esprit Saint agit-il dans le monde et
dans nos vies ?
Isabelle Poyard, Thierry Glaisner (diacre),
P. Christophe Battut

Contact :
Anne Ferrand, service de formation
serviceformation12@gmail.com
05-65-68-82-81
http://rodez.catholique.fr/annoncer/
formation-permanente

11 décembre 2021 10h00/16h00
sur 4 lieux en visioconférence
Avec Saint-François d'Assise, oser un chemin de
conversion
Sœur Elisabeth Robert (franciscaine)
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Les conférences bibliques

Les Actes des Apôtres
par le P. Louis Barlet…
Dans le cadre de l’année de l’Esprit Saint en Aveyron
Le jeudi de 18h30 à 20h00
suivi d’un pique-nique/échanges jusqu’à 21h00
Depuis la Maison Saint Pierre à Rodez,
en visioconférence à Malet (Couvent des Ursulines), Millau (Salle du Barry), Villefranche (salle paroissiale)
Libre participation aux frais
Jeudi 20 janvier 2022
Jeudi 17 février 2022
Jeudi 24 mars 2022
Jeudi 07 avril 2022

Contact :
Anne Ferrand, service de formation
serviceformation12@gmail.com
05-65-68-82-81
http://rodez.catholique.fr/annoncer/formation-permanente
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Pour une écoute pastorale
Cette formation aborde les attitudes fondamentales de toute relation d’aide. Elle est
ancrée sur la Parole de Dieu. Elle n’est pas une préparation immédiate à
« l’accompagnement spirituel ». Celui-ci réclame l’acquisition d’autres compétences qui
ne seront pas abordées au cours de cette formation qui se déroule sur trois années.
Année 1

•
•

•
•

Écouter
du 13 au 15 mai 2022
Les attitudes fondamentales de l’écoute
L’accueil inconditionnel
de l’autre
L’écoute au service du
dialogue
La gestion des émotions

Année 2
Accompagner
du 12 au 14 mai 2023
Visées de l’accompagnement

•
• Différentes formes d’accompagnement

• Posture de l’accompagnateur
• Accompagner une personne,

•

lement et en équipe

Inscriptions :

Formation pratique et spirituelle proposée
aux personnes en situation d’écoute et
d’accueil, dans leur activité sociale, ecclésiale ou professionnelle, qui souhaitent
être aidées pour un meilleur service.

25 places disponibles
Contacter le service de formation par mail
afin de recevoir le bulletin d'inscription

Un week-end par an du vendredi 18 h. au
dimanche 16 h. au Couvent de Malet, Saint
Côme d’Olt.

Service diocésain de formation
serviceformation12@gmail.com
05 65 68 82 81
www.rodez.catholique.fr

Participation aux frais :
(hébergement, repas, animation)

135 € par personne par session
Supplément chambre individuelle : 15 €

Discerner
Du 31 mai au 2 juin 2024
Apprendre à discerner les
esprits
En découvrir les effets

•
• Apprendre à se diriger
• Pour se décider, personnel-

un groupe

En pratique :

Un partenariat

Année 3
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Servir
l’Eglise

« Témoins étonnés
de ton Amour
qui nous déborde. »

Équipes d’animation
paroissiale (EAP)
Samedi 20 novembre 2021
•

Formation initiale et présentation des services diocésains

Samedi 22 janvier 2022
•

La synodalité
dans le cadre de la démarche voulue par le Pape François de 2021 à 2023

Samedi 26 mars
•

Le discernement pastoral

de 9h30 à 16h30
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général
Evêché – BP 821 – 13 avenue Victor Hugo
12008 Rodez Cedex
Céline Fournier
celine.fournier@rodez-catholique.fr
05 65 68 06 28
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Accueillir, recueillir, approfondir
Rencontres des laïcs en mission ecclésiale
Rencontres :
•
•

Jeudi 16 septembre 2021
Jeudi 16 juin 2022
de 9h30 à 16h30
Maison Saint Pierre, Rodez

Formation « Pour une écoute pastorale »
en partenariat avec Coteaux Païs
•

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022
Couvent de Malet, Saint-Côme-d’Olt

Renseignements et inscriptions :
Gilles Maugeais
mg12@sfr.fr
06 85 36 54 47

17

Diaconie
À l’école des plus pauvres, quels chemins ouvrir ?
Un itinéraire en trois temps pour écouter, relire nos expériences, entendre des appels et
des conversions à vivre, se proposer des moyens, se mettre en marche.

Jeudi 11 novembre 2021
En visioconférence, en doyennés accompagnés par l’équipe Diaconie 12 :
Rodez maison Saint-Pierre
Et un lieu par doyenné
19 heures / 20 heures : repas partagé (selon les conditions sanitaires en vigueur)
20 heures / 22 heures : avec Gilles Rebêche, diacre et co-fondateur de la diaconie du Var

Samedi 29 janvier
En visioconférence, en doyennés accompagnés par l’équipe Diaconie 12
Rodez maison Saint-Pierre
Et un lieu par doyenné
17 heures / 20 heures : temps de reprise et d’appropriation :
Que signifie se mettre à l’école des plus pauvres ? Pour nous et pour notre
Église ? En quoi cela change nos visions de l’Homme, de Dieu, de l’Église ?
De quelle manière nous aider à vivre ce chemin ?
20 heures / 21 heures : repas partagé
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Assemblée diocésaine de la diaconie
Offrir aux différents acteurs de la diaconie une journée de rencontre,
d’échanges et de fête

Samedi 23 avril
De 10 heures à 17 heures
Maison Saint-Pierre, Rodez
Intervenante :
Laure Blanchon, Ursuline de l’Union romaine, docteur en théologie des
facultés jésuites de Paris, enseignante au Centre Sèvres à Paris

Repas partagé, libre participation aux frais.

Contact :
Diaconie 12
Jean-Louis Cazottes, diacre
06 43 79 01 33
jean-louis.cazottes1@orange.fr
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Communication
Les journée « métiers » de la comm’
Pour les équipes de communication des paroisses, et particulièrement les équipes de rédaction et de diffusion des journaux et magazines : découvrir et approfondir notre connaissance des métiers de l’édition et de l’impression, mieux comprendre leurs contraintes pour
ajuster nos pratiques. Exposés, ateliers pratiques, visite, démonstrations.

Jeudi 30 septembre 2021
De 9 heures à 16h30, Rodez maison Saint-Pierre

Une journée animée par le service communication du diocèse et plusieurs collaborateurs du groupe Bayard.
Une deuxième journée sera programmée au printemps 2022 avec notamment la
visite du site du groupe Burlat à Onet-le-Château (impression, web, routage…)
Participation : 14 € par personne et par journée (repas, frais de déplacement intervenants)

Les « Appli »
Vous êtes une paroisse ? Deux paroisses ? Un doyenné ? Vous souhaitez organiser une formation spécifique ? Le service communication et ses partenaires vous proposent les
Ateliers Pratiques PersonnaLIsés. Contactez-nous pour mettre en place vos formations
« Communication » sur mesure : outils informatiques et réseaux, vidéo, photo, radio, techniques journalistiques, accueil et écoute dans les maisons paroissiales

Renseignements et inscriptions :
Service diocésain de la communication - Pascal Fournier
05 65 68 40 09 - 06 77 45 31 48
pascal.fournier@rodez-catholique.fr
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Catéchèse
Pour Évangéliser, un nouveau Directoire pour la catéchèse
Recevoir ensemble le directoire pour la catéchèse, document donné par le Vatican à l’Église universelle pour évangéliser à tous les âges de la vie.
Une journée animée par les membres du service diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat à destination des clercs, religieux et laïcs engagés dans la catéchèse et le catéchuménat

Samedi 16 octobre 2021, de 10 heures à 15 heures
(accueil café dès 9h45)
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Chaque participant devra impérativement s’inscrire au préalable.
Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com
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Catéchèse
Vivre Noël au souffle de l’Esprit
Dans le cadre de l’année de l’Esprit, découvrir comment l’Esprit nous fait reconnaitre
le Christ
Des sessions animées par les membres du service diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat à destination des clercs, religieux et laïcs engagés dans la catéchèse et
le catéchuménat

Lundi 22 novembre 2021, de 20 heures à 22h30
Ou Mardi 23 novembre 2021, de 10 heures à 12h30
Ou Mardi 23 novembre 2021, de 14 heures à 16h30
(Accueil café 15 minutes avant le début de la session)
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Chaque participant devra impérativement s’inscrire au préalable.
Annulation possible dans le cas d’un nombre insuffisant de participants.
Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com

22

Catéchèse
De Pâques à Pentecôte
Dans le cadre de l’année de l’Esprit, découvrir comment l’Esprit nous fait reconnaitre le Christ
Des sessions animées par les membres du service diocésain de la catéchèse et
du catéchuménat à destination des clercs, religieux et laïcs engagés dans la catéchèse et le catéchuménat

Lundi 21 mars 2022, de 20 heures à 22h30
Ou Mardi 22 mars 2022, de 10 heures à 12h30
Ou Mardi 22 mars 2022, de 14 heures à 16h30
(Accueil café 15 minutes avant le début de la session)
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Chaque participant devra impérativement s’inscrire au préalable.
Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05 65 68 86 20
catechese12@gmail.com
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Pastorale des jeunes
Évangélisation et cinéma
Le matin
Evangéliser : est-ce indispensable ? Pourquoi ? Comment ? Le processus
d'évangélisation, évangéliser les pairs par les pairs : découverte des Cénacles
- moyen au service de l'évangélisation des jeunes
L'après-midi
Le Cinéma comme porte d'entrée à l'annonce du Kérygme. Quel film utiliser ? Comment construire un dossier pédagogique à partir d'un film ? Quelle
méthode de travail active mettre en place à partir de vidéos ou de films ?
Une journée animée par Jenny Schuler, adjointe en pastorale dans le diocèse d’Avignon, à destination des animateurs investis en aumônerie de l'enseignement public
et en pastorale de l'enseignement catholique, prêtres accompagnateur.

Samedi 23 octobre 2021, de 9h30 à 17 heures.
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Service diocésain de la Pastorale des jeunes
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
07 85 45 58 79
pastoralejeune12@gmail.com et pastoraleados@rodez-catholique.fr
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Pastorale des familles
Dans toutes les réalités de nos vies,
découvrir la joie de l'amour
Un parcours sur deux ans pour découvrir ensemble le message du Pape François
dans l'exhortation apostolique "La joie de l'amour", par la lecture, le dialogue dans
la simplicité de la rencontre.
Des sessions animées par Vincent Grégoire-Delory et Marie Pecqueur
En visioconférence : lecture de paragraphes choisis

Mardis 2 novembre, 7 décembre 2021, 1 février 2022, 8 mars 2022
de 20 heures à 22 heures.
En présentiel : pour aller plus loin et aborder toutes les questions :
bioéthique PMA, GPA, avortement, fin de vie, homosexualité, divorce, familles
recomposées, …

Samedis 8 janvier 2022 et 2 avril 2022
de 17 heures à 20 heures suivi d'un repas partagé
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Service diocésain de la pastorale des familles
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez
05 65 68 91 25 - pastofam12@laposte.net
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Fleurir en liturgie
Liturgie et techniques florales
Des sessions animées par Jeannette Chauffour à destination de tout type de public.

•
•
•
•

15 octobre 2021
10 décembre 2021
11 février 2022
3 juin 2022

De 9 heures à 17 heures
Maison Saint Pierre à Rodez
Participation aux frais : 17 € par personne et par journée

Renseignements et inscriptions :
Jeannette Chauffour
05 65 51 26 95
06 70 41 64 03
jeannettechauffour@orange.fr
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Art sacré
Qui fait quoi dans une église ?
Seront abordées au cours de ces rencontres des questions aussi diverses que la
propreté dans les lieux de culte, les relations entre la commune - souvent propriétaire - et l’affectataire - la paroisse, ...
Des rencontres en proximité dans les territoires, à la demande des doyens, animées par la commission diocésaine d’art sacré, à l’intention des membres des
municipalités, associations de défense du patrimoine, prêtres, membres des EAP,
bénévoles en charge de l’ouverture, de l’entretien et de l’animation des lieux de
culte.
Dates et lieux à définir sur demande des doyens

Contact :
Commission diocésaine d'Art sacré
François Estivals, responsable de la Commission
festivals@wanadoo.fr
05 65 42 51 39 ou 06 20 05 05 95
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Pastorale des funérailles
Formation de base
pour les conducteurs et animateurs de funérailles
Saisir les enjeux pastoraux d’une célébration de funérailles.

Une formation assurée par les membres de l’équipe diocésaine de la pastorale des
funérailles , à destination des conducteurs et animateurs de funérailles.

Mardi 9 novembre 2021, de 14 heures à 16h30
Maison Saint Pierre à Rodez

Renseignements et inscriptions :
Équipe diocésaine de la pastorale des funérailles
Delphine Maurel
Maison Sainte-Agnès
24 rue de l’Embergue
12000 Rodez
05 65 87 12 58
ndassomption12@gmail.com
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vie
spirituelle

« Le fruit de ta présence
est Amour ;
Il se déploie de tant de manières. »

École de prière
Camp de vacances et initiation à la prière
L’École de Prière propose une initiation à la prière le matin (chants, louange,
méditation de la Parole de Dieu, messe...) et des temps récréatifs l’après-midi
(jeux, olympiades, randonnée, ateliers créatifs...), dans une vie de camp avec
camaraderie, entraide, services, veillées…

du mardi 16 août 2022 (9h) au samedi 20 août 2022 (14h)
Au couvent des Dominicaines de Monteils
Horaires, journée type… : https://bit.ly/journee-type-edp12
Public concerné :
7-10 ans ; 11-15 ans ; 16 et plus
Intervenant (e/s) : François Dumont, fr. Philippe Arnal, Sr Marie-Teresa Kim,
p. Raphaël Bui
Participation :

110 € pour 1 enfant
190 € pour 2 enfants de la même famille
270 € pour 3 enfants de la même famille

Inscriptions :
Informations :

http://bit.ly/ecole-priere
https://ecolepriereaveyron.home.blog

Contacts :
François Dumont (Villefranche)
Fr Philippe ARNAL (Cassagnes)
Sr Marie-Thérésa KIM (Monteils)
P. Raphaël BUI (Capdenac)

frdumont@netcourrier.com
philippe.arnal1@ac-toulouse.fr
kmtop31@gmail.com
bui12@yahoo.fr
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06 49 18 56 93
06 26 32 40 96
06 71 53 24 64
06 12 31 46 00

Halte spirituelle à Ceignac
L’Esprit Saint, un ami ?... Mon ami ?...

« L’Esprit Saint a de la joie à être chez nous, Il nous fait crier « Abba, Père » et nous
penche en même temps sur le monde. » (Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus).
(Re)découvrir la vie avec l’Esprit Saint, à la lumière de l’expérience du bienheureux
Marie-Eugène.
Avec le père Pierre Coulanges, prêtre de Notre-Dame-de-Vie

Samedi 5 février 2022
De 10 heures à 16h30, incluant le chapelet à 10h15 et la messe à 11 heures.
A la basilique et à la maison du sanctuaire de Ceignac

Contact :
Marie-Stelline Lavagne
06 87 34 89 70
sanctuaire.ceignac@rodez-catholique.fr
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Journées « Marcher-Prier »
Avec Coteaux Païs Aveyron
Prendre le temps de se ressourcer par la marche, la prière, les échanges et découvrir ensemble une beauté de notre patrimoine, en goûtant la Parole de
Dieu.

Samedi 25 septembre 2021
Dimanche 23 janvier 2022
Samedi 7 mai 2022
Divers lieux dans l’Aveyron à préciser ultérieurement
3 Journée indépendantes l’une de l’autre, de 10 heures à 17 heures,
ouvertes à tous publics (personnes seules, familles, groupes d’amis,…)
Itinéraires faciles
Pique-nique individuel tiré du sac, rendez-vous au départ de la marche
Participation : 5 € par personnes (gratuit pour les enfants)

Contact :
Remi Frémaux
06 77 31 33 68
aveyron@coteaux-pais.net
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Haltes spirituelles et retraites
Avec Coteaux Païs

Souffler intérieurement et se retrouver...
Ressourcement spirituel sous le regard de Dieu, en silence ou non.
Ces jours offriront un espace de partage et de relecture, de détente et
de célébration. Les temps de prière proposés seront les tous premiers
pas dans la prière ignatienne.
S’initier à la prière ignatienne...
Vivre une retraite en silence avec la parole de Dieu et selon les Exercices
Spirituels…
Opter pour une retraite « choix de vie » de 10 jours...
Halte 3 jours
Retraite d’initiation 5 jours
Exercices spirituels 8 jours
Exercices spirituels 10 jours
Retraite choix de vie 10 jours

du 25 février (18 heures) au 1er mars (9 heures)
du 18 (18 heures) au 25 février (9 heures)
du 18 (18 heures) au 27 février (9 heures)
du 18 février (18 heures) au 1er mars (9 heures)
du 18 février (18 heures) au 1er mars (9 heures)

A la maison de la Sainte-Famille à Villefranche de Rouergue

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat Coteaux Païs
Sœur Bénédicte Lamoureux
9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse
05 62 71 65 30
direction@coteaux-pais.net
www.coteaux-pais.net
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Retraite
pour les prêtres diocésains
Chaque année, le diocèse invite les prêtres à un temps de ressourcement
personnel, communautaire et pastoral sur le rôle et la mission des prêtres
aujourd’hui.
du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022
au monastère bénédictin d’En-Calcat (Tarn)

Contact :
Père Daniel Boby, administrateur diocésain

Inscriptions :
Secrétariat de l’évêché
13 avenue Victor Hugo
BP 821 - 12008 Rodez Cedex
05 65 68 06 28
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Lieux de ressourcement
En Aveyron
Abbaye Notre-Dame de Bonneval
Trappistes
12500 Le Cayrol

05 65 44 01 22

Abbaye Notre-Dame d'Orient
Bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement
12380 Laval-Roquecézières
05 65 99 60 88
Couvent de Malet
Ursulines de l'Union romaine Sainte-Ursule
12500 Saint-Côme d'Olt
Monastères Sainte-Claire
Clarisses
2 rue de la Berque, 12600 Mur-de-Barrez
et
3 rue Sainte-Claire, 12100 Millau
Prieuré de Conques
Chanoines prémontrés
12320 Conques-en-Rouergue
Sœurs de la Sainte-Famille
30 rue Bories
12200 Villefranche-de-Rouergue

05 65 44 05 87

05 65 66 00 46
05 65 60 16 03

05 65 69 85 12

05 65 65 15 50
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Au fil des semaines...
Septembre
Jeudi 16
Rencontre des laïcs en mission ecclésiale
Samedi 25
Marcher Prier
Jeudi 30 septembre Communication

1/2
avec Coteaux Pais
Journée « Métiers de la comm’ »

page 17
page 32
page 20

Théophile
Fleurir en liturgie
Catéchèse et catéchuménat
Pastorale des jeunes

Journée de rentrée
Liturgie et techniques florales
Autour du nouveau directoire pour la catéchèse
Évangélisation et cinéma

page 7
page 26
page 21
page 24

Pastorale familiale
Pastorale des funérailles
Théophile
Membres de EAP
Catéchèse et catéchuménat
Catéchèse et catéchuménat
Catéchèse et catéchuménat

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour
Formation initiale pour conducteurs et animateurs
Journée 2/5
Formation initiale
Vivre Noël au souffle de l’Esprit Saint
Vivre Noël au souffle de l’Esprit Saint
Vivre Noël au souffle de l’Esprit Saint

page 25
page 28
page 10
page 16
page 22
page 22
page 22

Pastorale familiale
Fleurir en liturgie
Théophile
Diaconie

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour
Liturgie et techniques florales
Journée 3/5
À l’école des plus pauvres, quels chemins ouvrir ?

page 25
page 26
page 10
page 18

Pastorale familiale
Conférence biblique
Membres de EAP
Marcher Prier
Diaconie

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour
1/4
Formation continue
avec Coteaux Pais
À l’école des plus pauvres, quels chemins ouvrir ?

page 22
page 13
page 16
page 32
page 18

Pastorale familiale

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour

page 25

Octobre
Samedi 9
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 23

Novembre
Mardi 2
Mardi 9
Samedi 13
Samedi 20
Lundi 22
Mardi 23
Mardi 23

Décembre 2021
Mardi 7
Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 11

Janvier 2022
Samedi 8
Jeudi 20
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

Février
Mardi 1er
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Février
Samedi 5
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Jeudi 17
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18
Lundi 21
Vendredi 25

Halte spirituelle
Rencontre des laïcs en mission ecclésiale
Fleurir en liturgie
Théophile
Conférence biblique
Retraite 5 jours
Retraite 8 jours
Retraite 10 jours
Retraite 10 jours - choix de vie
Retraite pour les prêtres diocésains
Halte spirituelle 10 jours

à Ceignac
Récollection 2 jours
Liturgie et techniques florales
Journée 4/5
2/4
avec Coteaux Païs
avec Coteaux Païs
avec Coteaux Païs
avec Coteaux Païs
à l’abbaye d’En-Calcat
avec Coteaux Païs

page 31
page 17
page 26
page 12
page 13
page 33
page 33
page 33
page 33
page 34
page 33

Pastorale familiale
Théophile
Catéchèse et catéchuménat
Catéchèse et catéchuménat
Catéchèse et catéchuménat
Conférence biblique
Membres de EAP

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour
Journée 5/5
De Pâques à Pentecôte
De Pâques à Pentecôte
De Pâques à Pentecôte
3/4
Formation continue

page 25
page 12
page 23
page 23
page 23
page 13
page 16

Pastorale familiale
Conférence biblique
Diaconie

Dans les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour
4/4
Assemblée diocésaine de la diaconie

page 22
page 13
page 19

Marcher Prier
L’écoute pastorale

avec Coteaux Pais
Premier volet d’un cycle de trois ans avec Coteaux Païs

page 32
page 14

Fleurir en liturgie
Rencontre des laïcs en mission ecclésiale

Liturgie et techniques florales
2/2

page 26
page 17

École de prière

au couvent des dominicaines

page 30

Mars
Mardi 8
Samedi 19
Lundi 21
Mardi 22
Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26

Avril
Samedi 2
Jeudi 7
Samedi 23

Mai
Lundi 7
Vendredi 13

Juin
Vendredi 3
Jeudi 16

Août
Mardi 16
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Dieu Notre père,

Permets que nous sachions le reconnaître
là où il nous précède et nous appelle,
témoins étonnés de ton amour qui nous déborde.
Qu’il nous donne la lucidité
pour comprendre les appels que tu nous adresses.
Qu’Il nous montre les chemins à emprunter pour être aujourd’hui,
et de manière toujours nouvelle,
reflet de ta bonté et serviteurs de nos frères.
Qu’il insuffle en nous le courage
pour mettre en œuvre ce que tu nous suggères.

au terme d’une année où tu nous as donné de redécouvrir
la richesse de notre baptême,
nous te rendons grâce et nous nous tournons vers toi.
Tu aimes tellement notre monde, que tu nous envoies ton Fils.
Il est le chemin que tu prends pour nous rejoindre.
En lui, nous nous découvrons aimés de Toi, Père.
Il nous ouvre le salut.

Jésus, bien-aimé du Père,

Esprit-Saint

tu te fais frère, aîné d’une multitude,
tu nous donnes les uns aux autres pour nous reconnaître
et nous accueillir comme des frères.
Pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Toi,
tu ne cesses d’envoyer l’Esprit
qui poursuit ton œuvre dans le monde.

En Jésus, tu saisis la main de l’homme
pour l’arracher à la détresse et nous tourner vers le Père.
Le fruit de ta présence est l’Amour ;
il se déploie de tant de manières.
Tu viens établir la communion en jouant avec les différences,
Eclaire notre Église dans sa recherche
pour demeurer disponible au don qui l’anime
et attentive à la mission qui lui est confiée.

En ces jours où Il est répandu sur toute chair,
nous te prions pour les hommes et les femmes qui peuplent notre
terre,
eux pour qui tu donnes ta vie :
ceux qui vivent, ceux qui peinent, ceux qui souffrent,
ceux qui désespèrent…
Ceux qui aiment, ceux qui luttent,
ceux qui s’engagent pour ouvrir des chemins de justice et de paix.
Nous te prions pour l’Église,
peuple que tu rassembles à travers le monde,
pour ton Eglise du Rouergue dont nous sommes membres.
Tu lui confies de témoigner de ta tendresse pour quiconque.
Donne-nous de nous laisser éclairer, guider,
et entraîner par l’Esprit…

Rends-nous disponibles à ta Présence, ouvre-nous à ta Vie.
Il nous sera alors donné d’entendre tes appels
et d’en déployer la réponse.

Toi, l'Amour du Père et du Fils.
Toi, l'Esprit de Jésus Sauveur.
guide et accompagne notre Eglise
dans l’aujourd’hui de sa mission.
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François Fonlupt, évêque de Rodez
Le 23 mai 2021

Mes notes personnelles

La très large majorité des illustrations de ce livret provient de la collection privée de photographies de sœur Éliane,
trappistine de l’abbaye de Bonneval que nous remercions chaleureusement.
L’intégralité de sa collection peut être consultée sur son blog : http://sreliane.over-blog.com/

Service Formation
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre - 2000 Rodez
serviceformation12@gmail.com
www.rodez.catholique.fr
05 65 68 82 81

