
TEMOIGNAGE

Mes motivations au départ étaient : besoin de me ressourcer , de voir la lumière 
de Dieu dans le quotidien de ma vie, besoin de me recentrer et de prendre du 
temps avec le Seigneur .
Je pense que j'ai été comblée.
Au cours de ce cheminement , j'ai  redécouvert que Dieu est à mes côtés au 
quotidien de ma vie, qu'il m'aime d'un amour infini . Il suffit d'ouvrir son cœur 
pour en prendre pleinement conscience !
J'ai  senti  combien  Dieu  est  à  l'œuvre  derrière  mes  actions  et  mes  paroles,  
combien il est présent, lumineux, dans chaque personne qui s'ouvre à lui.
Le cheminement du Cœur Qui Discerne est un cheminement individuel , mais le  
fait de le vivre en groupe m'a aidée à grandir dans l'écoute de la Parole de Dieu 
et prendre confiance en moi .
Maintenant , je me sens armée pour l'avenir car j'ai vraiment pris conscience 
que je suis portée par l'Amour de Dieu. (Paulette)

Vous avez le désir de vivre 
    une vie plus consciente ?

Oui ? Alors participez au
parcours spirituel

« Un cœur qui discerne »

Objectif : Permettre de chercher et trouver la Présence et la 
Volonté de Dieu au cœur de  la vie quotidienne.
Grâce à ce parcours, vous allez :
-  développer l'intelligence du cœur, c’est-à-dire, chercher et 
trouver Dieu en toutes choses. 
- vous initier au discernement spirituel au quotidien, dans tous 
les instants de la vie ordinaire.
- vivre une expérience spirituelle selon la grâce de chacun.
- expérimenter les bienfaits d'une vie renouvelée, avec élan, 
lucidité et liberté.

Qui peut y participer ? Toute personne désireuse 
d'entreprendre  ou d'intensifier un chemin de croissance 
spirituelle.

Comment ? En participant à un cycle de 9 rencontres 
mensuelles dans la spiritualité ignacienne.

Ces rencontres forment un tout et les participants s’engagent à 
être disponibles pour chacune des rencontres.
       

Bulletin d’inscription

Nom ………………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………………………………

Adresse 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………….

 (E-Mail) 

………………………………………………………………………………………………

Pour rendre définitif mon inscription, je verse 10€
Si règlement par chèque, l’établir à l’ordre de la « Mense curiale »



      Thèmes des 9 rencontres

1. Au fondement de ma vie : Dieu  est Amour
2. Vivre dans la lumière : Dieu est Lumière
3. Tout est don, tout  est grâce : rendre grâce
4. Notre Dieu nous appelle à la Vie en abondance
5. Appels de Dieu et discernement spirituel
6. Mes réponses à Dieu et le discernement spirituel
7. Passé et miséricorde : mon histoire sainte
8. Avenir dans l’espérance
9. Porter du fruit : « un fruit qui demeure »

      Un accompagnement spirituel personnel entre chaque        

                   rencontre fait également partie du parcours.

   

     Chaque rencontre se déroule en 3 temps :

    - un temps de partage du vécu des participants

    - pause-café avec salé/sucré

    - un temps d’enseignement sur le thème du mois

         - un temps de prière

    Dates et horaires : 3 possibilités

    - Soit au presbytère de  Forbach, de septembre 2021 à mai 2022, 
      le  4ème mardi  du mois de 18h30 à 22h. 
      La première rencontre aura lieu le 28 septembre.
       (En cas de couvre-feu, rencontre le 4ème samedi du mois de 14h à 17h.)

                              
    - Soit au presbytère de Saint Avold, de  septembre 2021 à mai 2022, 
      le 3ème  samedi du mois, de 9h30 à 12h30. 

 

   - Soit au Centre Saint-Nicolas de Sarreguemines, de septembre 2021
     à mai 2022, le 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h30

INSCRIPTION AU « CŒUR QUI DISCERNE »

Le bulletin d’inscription est à retourner :
   

-  Pour la session du mardi soir à Maryse LEBEAU :
                                       46, rue d’Arras 57600 Forbach
                          03 87 85 15 57   lebeau.jpm@wanadoo.fr 

- Pour les sessions du samedi, il serait souhaitable de s’inscrire 
avant le 11 septembre :

Pour St-Avold à Thérèse RICHARD          
                                  7, rue Charles Muller                                
                               57740 Longeville les Saint-Avold                   
                                03 87 92 41 27                                              
                                thrichard860@gmail.com          

                  Ou     à Marie FERRARO 
                                  9, rue de la Gare
                                57 730 Valmont
                                  03 87 92 21 98               
                                  marie.ferraro@orange.fr

Pour Sarreguemines à Martine MULLER :
                                             1, rue de l’Église  
                                          57200 Sarreguemines 
                                           06 88 27 83 32  
                                           mullermartinesibert@wanadoo.fr

Participation aux frais     :      -  10 €  à l’inscription au parcours.

                                          -  panier libre à chaque rencontre.
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