
Itinéraire chrétien 
de la vie spirituelle

 Oasis
Parcours



Retraite: 
Vendredi 30 juin au 

dimanche 2 juillet

V                             ivre  à la suite du Christ, c’est se mettre à son école. 
C’est un chemin de conversion de toutes les dimensions 
de l’existence.

Comment ne pas encourager le lancement d’Oasis, un 
parcours d’approfondissement de la vie spirituelle ?

C’est un itinéraire stimulant. Il convient d’en parcourir avec 
sérieux toutes les étapes pour qu’il porte du fruit. 

Au vu de la qualité des intervenants et de la démarche 
proposée, je ne doute pas de sa fécondité pour chaque 
personne et pour toute notre Église. Inscrivez-vous ! 

Nous sommes le champ que Dieu cultive !  

Thèmes abordés ?

Osons l’aventure intérieure !
Où trouver Dieu ?
L’arc-en-ciel des sacrements
Déployer la force spirituelle du baptême
Combat et discernement spirituel
Appelés à la sainteté
La communion des saints
La vie spirituelle: 
une conversion permanente
Vouloir ce que Dieu veut ?
Témoins du Christ ressuscité
Dieu Père, Fils et Esprit Saint : 
comment vivre l’unité avec la Trinité?

Les rencontres

22 novembre 2022
13 décembre 2022
10 janvier 2023
31 janvier 2023
14 mars 2023

Maison Diocésaine
St François de Sales
384 rue St Fuscien
80 030 Amiens

20h30 à 22h00
Vidéo, partage et temps de prière
Soirée animée par le P. Arnaud Lejeune 
et une équipe

Où

Quand

Comment 

28 mars 2023
11 avril 2023
2 mai 2023
23 mai 2023
6 juin 2023

Pourquoi, pour qui Oasis ?
Ce monde a soif, soif d'autre chose, soif de spiritualité 
authentique. 
Beaucoup sont en quête d’un souffle intérieur capable de 
donner sens à leur existence.

Le parcours Oasis voudrait 
permettre aux personnes 
engagées dans la vie active et 
qui veulent se poser, 
d’approfondir l’itinéraire 
chrétien de la vie spirituelle. 

Il nous entraîne dans une 

+ Mgr Gérard Le Stang,
Évêque d’Amiens.

Retraite: 
Vendredi 30 juin au 
dimanche 2 juillet

aventure intérieure en 10 étapes + une retraite, notamment 
par des enseignements de qualité.

Les mardis :



Conférenciers

Abbé François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie pastorale, pédagogie 
religieuse et homilétique, 
Université de Fribourg en Suisse.

Père Jean-Emmanuel de Ena
Carme à Toulouse, directeur de l’Institut Jean 
de la Croix.

Marie-Agnès de Matteo
Animatrice pastorale, Unité pastorale de Nyon 
en Suisse

Père Franck Janin sj.
Président de la Conférence des Provinciaux 
jésuites européens.

Père François-Régis Wilhélem
Professeur au Studium de Notre-Dame de Vie 
en France
(Saint-Didier - Venasque)

Vous souhaitez participer au parcours Oasis 
dans le diocèse d’Amiens ? Inscrivez-vous* !

Contact: alejeune@diocese-amiens.com
*Places limitées


