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 Parcours à partir du Livre 
les Actes des Apôtres

(Re)découvrir le Livre des Actes des Apôtres, 
se laisser transformer pour devenir toujours 
mieux « Disciples missionnaires ».

PUBLIC : tout public
DATES : lundis 10 octobre, 7 novembre,  
12 décembre 2016, 16 janvier, 27 février, 27 mars, 
24 avril, 22 mai, 19 juin 2017
HORAIRES : 20h-21h30
INTERVENANTE : Sœur Jeannine HARVENGT

 Approfondissement  
de la Parole de Dieu  
« Faire communauté autour 
de la Parole »

Dans nos rencontres, l’essentiel est d’être 
habité par la vie de Dieu. 
Ce parcours a pour but de redécouvrir sa 
puissance libératrice, d’accueillir la grâce 
de la prière et la joie et l’espérance.  
Thème de l’année : la mission de l’Eglise 
(Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple 
spirituel) ; l’Eglise, un peuple avec qui 
Dieu fait Alliance, au milieu duquel il veut 
établir sa demeure et partager sa mission.

PUBLIC : tout public
DATES : un vendredi par mois les 14 octobre,  
18 novembre 16 décembre 2016
13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 19 mai,  
16 juin 2017
HORAIRES : 14h15-16h
ANIMATRICE : Sœur Lucie-Thérèse DELFANNE
CONTACT : Sœur Lucie-Thérèse 03 22 93 36 20

 Grec biblique
PUBLIC : Tout public
DATE : 1ère rencontre, jeudi 15 septembre 2016 
HORAIRES : 14h30-16h
INTERVENANTE : Mme Lucette DUTILLOY

 

 Journée spirituelle  
« la Miséricorde »

À la fin de l’année de la Miséricorde, rendre 
grâce pour les fruits reçus et être invités à 
continués à être « miséricordieux comme  
le Père ».

PUBLIC : Tout public
DATE : Samedi 26 novembre 2016
HORAIRES : 9h30-17h
INTERVENANTE : Mme Hélène DUMONT
COÛT : 25 €
REPAS sur place

 Les samedis  
« prière et partage »

Prendre le temps d’un samedi matin pour se 
mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu 
(récits du dimanche) et partager le pique-nique.

A partir de 9h30 les samedis 10 décembre 
2016, 11 mars 2017, 1er juillet 2017

 Ennéagramme 1
Ennéagramme, du grec « ennéa » (neuf) 
et « gamma » (point). Il n’y a pas de 
« sale type » !… mais « neuf types de 
fonctionnement ». Un week-end pour 
découvrir la méthode, identifier son type de 
personnalité, aborder les chemins d’évolution 
à partir de la connaissance de ce type.  
Mieux connaître comment nous fonctionnons 
nous ouvre à l’acceptation de nous-même et 
de l’autre !

PUBLIC : Tout public désireux d’apprendre à mieux 
se connaître et à mieux communiquer avec l’autre
DATE : Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016
HORAIRES : 9h30-19h et 9h30-17h
INTERVENANTE : Mme Monique DENŒUD
COÛT : 195 € +20 € pour la chambre
REPAS sur place (sauf samedi soir)
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Propositions du Centre spirituel



Propositions spirituelles et pastorales 2016-2017 | 11

 Ennéagramme 2
Dans la suite de la session 1, continuer à 
travailler sur soi avec l’ennéagramme, 
mieux connaître les autres types, repérer nos 
avancées et difficultés, ouvrir les pistes du 
chemin d’évolution proposé par chaque type. 

PUBLIC : Avoir suivi le week-end 1
DATE : Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017
HORAIRES : 9h30-19h et 9h30-17h
INTERVENANTE : Mme Monique DENŒUD
COÛT : 195 € +20 € pour la chambre
REPAS sur place (sauf samedi soir)

 Parcours Mess’aje  
« Le feu sur la terre »

En cette année de l’Esprit Saint, la formation 
biblique Mess’aje propose, avec l’aide d’un 
montage audiovisuel, quatre rencontres 
pour s’ouvrir au mystère de « l’Ascension-
Pentecôte ». 
Quel est ce feu qui enflamme les cœurs et 
pousse à annoncer la Bonne Nouvelle du 
Christ mort et ressuscité ?

PUBLIC : Tout public
DATE : Mardis 10 janvier, 7 février, 14 mars, 16 mai 2017
HORAIRES : 20h-22h30 
INTERVENANTES : Mmes Florence GAUTIER,  
Marie-Paule RIGAUX, Dominique VIEL
COÛT : 30 €
CONTACT : Marie-Paule RIGAUX 
Maison diocésaine 384, rue St Fuscien BP 43008 
80030 AMIENS cedex 1
03 22 71 46 00
mp.rigaux@gmail.com

 Retraite de Pâques  
« Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts ? » (Lc 24,5)

PUBLIC : Tout public
DATE : Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017
HORAIRES : 9h30-19h et 9h30-17h
INTERVENANT : Père Paul SCOLAS (diocèse de Tournai)
COÛT : 120 €
REPAS sur place

 Retraite à la carte  
« Prier avec tous ses sens »

À la fin de l’année scolaire, au début des 
vacances, aller à la Source pour devenir 
disciples du Christ et revenir au Sens de sa 
vie en priant avec ses sens.

PUBLIC : Tout public
DATE : Mardi 4, mercredi 5 ou jeudi 6 juillet 2017
HORAIRES : 9h30-17h
INTERVENANTE : Sœur Jeannine HARVENGT et une équipe
COÛT : 5 €/jour
PIQUE-NIQUE partagé
AUTRES INFORMATIONS

Au choix, 1 jour, 2 ou 3. Possibilité de dormir sur 
place (20 €/nuit)
INSCRIPTIONS AVANT LE 2 juillet 2017

 Retraite d’été  
« Laissez-vous guider  
par l’Esprit »

Entrer dans l’année synodale en étant toujours 
plus disponible aux appels de l’Esprit.

PUBLIC : Tout public
DATE : Du lundi 21 août 18h au samedi 26 août 9h
INTERVENANT : Père Denis-Marie GHESQUIERES 
COÛT : 280 €
REPAS sur place 
AUTRES INFORMATIONS

Logement en chambre individuelle 

POUR L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS
sauf « Parcours Mess�aje »

CONTACT : Sœur Jeannine HARVENGT
Maison diocésaine 384, rue St Fuscien BP 43008 
80030 AMIENS cedex 1
03 22 71 46 00 | accueil@diocese-amiens.com
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 Laudato Si :  
une encyclique à travailler…

Mettons-nous en route en équipe et rejoignons 
notre évêque pour une journée de travail à 
partir de vos contributions

Le samedi 12 novembre 2016, 10h-16h30,  
à la Maison Diocésaine 
CONTACT : Elisabeth Danjou   
demaf@diocese-amiens.com
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POUR LES DEUX FORMATIONS
CONTACT : Blandine BRANDICOURT,  
Service diocésain du catéchuménat
Maison diocésaine 384, rue St Fuscien BP 43008 80030 AMIENS cedex 1
03 22 71 46 19 | 06 59 12 26 54 | catechumenat@diocese-amiens.com

 La confirmation,  
un sacrement de l’initiation 
chrétienne

Un cycle de quatre rencontres pour préparer 
le sacrement de Confirmation soit seul, soit 
dans la démarche catéchuménale :  
1ère rencontre : La Confirmation, sacrement 
de l’initiation chrétienne - Des documents 
pour s’y préparer.  
2e rencontre : L’Esprit Saint dans la Bible 
Module n°18 de Rencontre avec Jésus le 
Christ : «  Il nous donne l’Esprit Saint. »  
3e rencontre : Le Credo à méditer, Le Credo 
dans les rituels - Module n°2 de Rencontre 
avec Jésus le Christ : « Il admire en nous la foi »  
4e rencontre : La préparation et la célébration 
de la Confirmation.

PUBLIC : Accompagnateurs de catéchumènes et de 
confirmands adultes

DATE : 1ère rencontre : Abbeville, le 19/09/2016  
à la Maison diocésaine et à Roye le 20/09/2016. 
2e rencontre : Abbeville, le 17/10/2016  
à la Maison diocésaine et à Roye le 18/10/2016  
3e rencontre : Abbeville, le 14/11/2016  
à la Maison diocésaine et à Roye le 15/11/2016  
4e rencontre : Abbeville, le 30/01/2017 à la 
Maison diocésaine et à Roye le 2/02/2017
HORAIRES : Amiens : 14h-16h  
Abbeville et Roye : 20h-22h
LIEU : Amiens, Maison diocésaine,  
Abbeville, Salle paroissiale, 47 rue St Gilles  
Roye, Salle paroissiale St Florent rue Émile Zola
AUTRES INFORMATIONS il est préférable de s’inscrire

 2 petits-déjeuners B’ABBA : 
Jésus-Christ, pourquoi lui ?  
L’Esprit Saint, qui est-il ?

Deux propositions à vivre au cours d’un 
petit-déjeuner, pour faire découvrir une 
approche différente et novatrice de 
l’Évangile à toute personne en recherche, 
intéressée par la question de la foi et 
désireuse de découvrir ce que croient les 
chrétiens. Deux thèmes abordés, autour 
d’une table, de façon conviviale .

PUBLIC : Accompagnateurs de catéchuménat et de 
catéchèse d’adulte et toute personne intéressée.
DATE :  

Jésus-Christ, pourquoi lui ? : 13 septembre 2016  
L’Esprit Saint, qui est-il ? : 3 janvier 2017
HORAIRES : 9h-11h30
LIEU : Maison diocésaine
AUTRES INFORMATIONS Inscription obligatoire

Propositions du  
Service diocésain du Catéchuménat
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 Une année pour prendre les moyens de vivre une expérience 
personnelle et communautaire de l’Esprit Saint

 Une année pour (re)découvrir la place de l’Esprit Saint dans ma vie 
chrétienne et dans celle de nos communautés

 Une année pour nous mettre ensemble, diocèse d’Amiens,  
en attitude de vivre le synode 

L’année de l’Esprit Saint
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D’autres propositions 

Un parcours diocésain
à partir du livre  
des Actes des Apôtres

 Le soutien des groupes du renouveau du diocèse pour, par exemple, 
organiser des soirées de louange au cours de cette année pastorale

 Une retraite « Laissez-vous guider par l’Esprit » (voir page 11)

 Un parcours MESSA’JE « Le feu sur la terre » (voir page 11)

 Un parcours pour préparer la confirmation (disponible à partir de la 
page « Esprit Saint » du site internet du diocèse)

Pour découvrir la place de l’Esprit-Saint 
dans l’Eglise naissante et découvrir que 
les questions rencontrées par les premiers 
chrétiens sont aussi les nôtres

9 rencontres sur l’année pastorale en petits 
groupes d’une dizaine de personnes en paroisse, 
secteur, service, mouvement… et une formation 
le 15 septembre pour les animateurs.
Prenez contact avec votre paroisse.
Parcours imprimé disponible à partir du  
15 septembre à la librairie de la Maison diocésaine 
pour les participants aux petits groupes 

Parcours diocésain à partir du livre des Actes des Apôtres

ANNÉE DE L’ESPRIT-SAINTANNÉE PASTORALE 2016/2017

Devenir disciples missionnaires



L’année de l’Esprit Saint
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Quatre mardis de formation

Des outilsDes outils

Un temps privilégié de 50 jours 
entre Pâques et Pentecôte

L’Esprit Saint dans la Bible, l’Esprit Saint dans la mission de l’Eglise, 
Esprit Saint et discernement personnel, Esprit Saint et discernement 
communautaire. 
(ou deux samedis pour ceux qui ne pourraient pas venir en semaine)  
(voir page 20)

 Un flyer pour vous aider dans un dialogue pastoral à proposer largement 
le sacrement de la confirmation (disponible à la librairie de la Maison  
diocésaine)

 Un espace dédié sur le site du diocèse alimenté régulièrement (textes, 
témoignages, prières et chants…)

 Un choix de livres, CD, DVD à la librairie de la Maison diocésaine 

 pour toutes questions, une adresse courriel : 
anneedelespritsaint@diocese-amiens.com

 4 vendredis de témoignages à la cathédrale (28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai)

 1 temps fort intergénérationnel à vivre en paroisse

 1 neuvaine de Pentecôte à l’Esprit Saint dans chaque paroisse ou secteur

 1 veillée diocésaine lors de la vigile de Pentecôte : samedi 3 juin à la cathédrale
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 L’Esprit Saint dans la Bible
Découvrir comment toute la vie du Christ 
est une manifestation de l’Esprit qui l’unit 
à son Père. Repérer que l’Esprit Saint agit 
déjà dans l’Ancien Testament et poursuit 
son œuvre dans le monde aujourd’hui.

DATE : Mardi 4 octobre 2016
HORAIRES : 9h30-16h30
INTERVENANT : Père Gérard BILLON, professeur à 
l’Institut Catholique de Paris

 L’Esprit Saint dans la 
mission de l’Église

Accueillir l‘Esprit Saint comme souffle 
nouveau et puissance de transformation 
dans une société en évolution.

DATE : Mardi 31 janvier 2017
HORAIRES : 9h30-16h30 
INTERVENANT : Père BRUNO Valentin du diocèse 
de Versailles

 Esprit Saint et discernement 
personnel

Reconnaître le passage de Dieu dans ma vie. 
Apprendre à écouter, entendre, être sensible 
aux appels de Dieu dans un monde qui 
bouge et dans des situations imprévisibles.

DATE : Mardi 7 mars 2017
HORAIRES : 9h30-16h30 
INTERVENANT : Père Claude FLIPO, jésuite

 Esprit Saint et discernement 
communautaire

À quelques mois du synode diocésain, 
apprendre à discerner ensemble pour 
l’avenir de notre Église locale : quelles 
attitudes de fond et quels moyens ?

DATE : Mardi 2 mai 2017
HORAIRES : 9h30-16h30
INTERVENANT : Monseigneur Michel SANTIER, 
évêque du diocèse de Créteil
Accueil par notre Vicaire Général et envoi par 
notre Evêque.

« Laissez jaillir l’Esprit ! »

PUBLIC : Tout public - LIEU : Maison diocésaine - COÛT : 5€ par journée - PIQUE-NIQUE à prévoir

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Service de la Formation Permanente : 03 22 71 46 16 ou 06 19 14 71 59
Mail : formation.permanente@diocese-amiens.com 
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 L’Esprit Saint dans la Bible  
et dans la mission de l’Église

DATE : Samedi 4 mars 2017, 9h00-18h00
INTERVENANT : L’équipe de la formation permanente

  Le discernement
DATE : Samedi 20 mai 2017, 9h00-18h00
INTERVENANT : L’équipe de la formation permanente

Pour ceux qui ne peuvent participer en journée, nous proposons  
une reprise en deux samedis :

Quatre journées de formation pour l’année de l’Esprit Saint. Découvrir l’Esprit Saint à 
l’œuvre dans la vie de l’Église et dans notre vie. pendant quatre mardis ou deux samedis. 
Les journées sont indépendantes. Les intervenants sont différents selon les thèmes.


