
Accompagner
3ème journée de

l’accompagnement spirituel
Samedi 16 janvier 2021

9h30-16h30
Centre Le Mistral

Le rendez-vous annuel de la région Sud
Une journée grand public

pour ceux qui veulent
se former 

 Le combat 
 spirituel 

Nombreux ateliers
de découverte ou de perfectionnement
Renseignements et inscriptions sur

www.sdvs.fr

PARCOURS DE FORMATION
À L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Dans l’Église, rendre le service de l’accompagnement ne
s’improvise  pas.  Une  formation  est  nécessaire  et  il
convient d’être mandaté par une paroisse, un mouvement
ou tout autre réalité ecclésiale pour entrer en formation.
Attention : groupe limité à 20 personnes.

Samedis, de 10h à 17h, au Centre Le Mistral
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020,
6 février, 17 avril et 5 juin 2021
Week-end du 20-21 mars 2021,
au prieuré Saint-Jean-de-Garguier

Pour toute demande de renseignement,
écrire à viespirituelle13@gmail.com

A la demande
 NOUVEAU 

Le tout-petit dépliant du Cœur de Jésus
En cette année du tricentenaire de la
consécration du diocèse et de la ville
de Marseille au Sacré-Cœur, découvrez
la richesse de cette dévotion qui n’a
rien de vieillot en ces temps d’épidé-
mies nouvelles.
Disponible au Centre le Mistral,
à l’église Saint-Ferréol sur le Vieux-
Port, et sur le site internet.

Le SDVS peut être sollicité par les services diocésains,
les mouvements, les paroisses, tout groupe diocésain,
pour intervenir à la demande (merci d’anticiper, dans

la mesure du possible, vos sollicitations).

Prier avec Marseille
Une série de 7 dépliants pour vivre 
des temps de prière originaux 
et inattendus avec des monuments
ou des lieux emblématiques de la ville.
Disponibles au Centre le Mistral,
à l’église Saint-Ferréol sur le Vieux-Port,
et sur le site internet.

Pause-mission !
Pour se poser et relire sa mission personnellement et 
avec d'autres : 5 rencontres dans l'année au Centre Le 
Mistral, entre 12h30 et 14h. Contactez-nous pour en 
savoir plus et rejoindre ce groupe de partage.

Toute personne souhaitant commencer
un accompagnement spirituel personnel

peut s’adresser au SDVS
viespirituelle13@gmail.com

Service Diocésain de la Vie Spirituelle

Programme
2020-2021

Mosaïque basilique ND de la Garde – Arrivée du bateau des Phocéens

Service Diocésain de la Vie Spirituelle
viespirituelle13@gmail.com

www.sdvs.fr

Des tracts pour chacune des propositions sont disponibles
sur le site internet, au Centre Le Mistral

et à l’église Saint-Ferréol sur le Vieux-Port.

SDVS , Centre Le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille
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Prier - Méditer
Exercices Spirituels
dans la Vie Ordinaire
Une retraite
pour vivre l’ordinaire de nos vies avec Jésus
Parcours en six rencontres, les jeudis soir
21 janvier 2021 de 19h30 à 22h
4 et 18 février, 11 et 25 mars, et 8 avril 2021
de 20h à 22h
Paroisse Saint-Barnabé,
5 Place Caire, 13012 Marseille

Découvrir et expérimenter
différentes manières de prier
au quotidien
Initiation avec enseignement et mise en pratique
Cheminement pendant les quatre mardis
du mois de novembre, de 20h à 21h45
3, 10, 17 et 24 novembre 2020
Paroisse de Camp Major - Le Charrel
71 chemin de l’Église, 13400 Aubagne

Mission paroissiale de semaine
de prière accompagnée
Sept jours avec la Parole de Dieu
Un premier pas abordable par tous
Eglise Saint-Ferréol les Augustins
du mardi 25 mai 2021 18h30,
au lundi 31 mai 8h
Dans votre paroisse
nous contacter pour en organiser une

Échanger
Les Cafés spiritualité

de Saint-Ferréol
Premier jeudi du mois
d’octobre 2020 à juin 2021

12h30 -13h30 à Saint-Ferréol
Échanger sur la manière de conduire

sa vie spirituelle en lien avec les événements
de la cité, du monde et de l’Église

Au menu, convivialité
et conversations spirituelles

Cheminer
Marcher - Prier - Respirer
Une journée de pause
pour méditer, échanger, souffler
au rythme de la marche,
à partir du prieuré de Saint-Jean-de-Garguier
Repas sous forme d’un pique-nique partagé
Messe célébrée au Prieuré à 18h30
Dimanche de 10h à 19h30
27 septembre 2020, 31 janvier et 11 avril 2021
Rendez-vous au Prieuré de Saint-Jean-de-Garguier

Inventez
aussi avec nous !
Par exemple, des marches pèlerinages vers Notre-
Dame de la Garde durant le Carême, ou tout autre
démarche spirituelle pour vivre l’Évangile par les 
pieds... Contactez-nous !

Se Former
QUELLE ÉGLISE
RÊVONS-NOUS POUR MARSEILLE ?
Formation organisée par tous les services diocésains
pour leurs bénévoles
Journée de lancement pour tous au Mistral
samedi 28 novembre 2020, de 9h30 à 16h
Puis, au Centre Le Mistral, 3 samedis, de 9h à 12h
30 janvier, 20 mars et 29 mai 2021 
ou à Saint-Jean-de-Garguier, 3 mardis de 19h à 21h
9 février, 23 mars et 1er juin 2021
Le confinement au printemps dernier a montré de 
nouveaux visages d’Église à Marseille et dans le 
monde. Le pape, dans l’exhortation apostolique 
« Querida Amazonia », présentait déjà quatre rêves
pour l’Église qui est en Amazonie. Nous nous livre-
rons au même exercice pour le diocèse de Marseille
en partant de notre expérience, d’enseignements et
de rêves partagés entre services diocésains.

SPÉCIAL PRÊTRES & DIACRES

Discernement pastoral
Comment vivre Amoris Laetitia
dans nos ministères ?
Échanger entre prêtres et diacres à partir de cas 
réels rencontrés dans l’exercice du ministère
Centre Le Mistral,
lundis de 17h30 à 19h
12 octobre 2020, 23 novembre, 25 janvier 2021,
15 mars et 17 mai 2021
Chaque séance débute par l’étude d’une situation rencon-
trée par un des participants. Des repères spirituels sont 
donnés au fur et à mesure de l’étude des cas.


