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Haltes spirituelles pour femmes – année 2013-2014 

 

 

 

La journée spirituelle au prieuré St-Bernard est l’occasion de vivre un temps de prière, de 

ressourcement, de méditation et de réflexion. Suite aux événements politiques et juridiques de 

l’année 2012-2013, chacun est invité à approfondir les fondements de la conception 

chrétienne du couple, de la famille, de l’éducation et de la différence sexuelle. Aussi les 

enseignements porteront sur les thèmes suivants : 

 

Jeudi 17 octobre 2013 : « Mâle et femelle, Il les créa » (P. Raphaël). 

 

Jeudi 14 novembre : sacrement du mariage et vie spirituelle (P. Laurent-Marie). 

 

Mardi 17 décembre : la prière en couple et en famille (P. Hubert-Marie).  

 

Jeudi 16 janvier 2014 : Marie, un modèle pour les mères (P. Raphaël). 

 

Jeudi 13 février : aimer de charité son conjoint et ses enfants (P. Christian). 

 

Mardi 11 mars : vie de famille et vocation (P. Hubert-Marie). 

  

Jeudi 10 avril : éduquer à la liberté (P. Laurent-Marie). 

 

Mardi 20 mai : la vocation de la femme : entre soumission et liberté ? (P. Christian). 

 

Jeudi 12 juin : transmettre la foi aux jeunes (P. Raphaël). 

 

 

 

Programme de chaque journée spirituelle :  

9 h 30 : accueil café à l’hôtellerie 

10 h : premier enseignement. 

11 h 15 : messe 

12h : Office des Sexte avec la communauté 

12h15 : Déjeuner tiré du sac à l’hôtellerie 

Chapelet avec la communauté – Temps de réflexion personnelle – possibilité de visiter notre 

librairie 

14 h 15 : deuxième enseignement. 

15 h 15 : adoration du Saint-Sacrement. Possibilité de recevoir le sacrement de Pénitence. 

16 h : fin. 

 

Il y a possibilité de bénéficier des services d’une baby-sitter à condition de s’inscrire au 

préalable ( alsace@serviteurs.org ) 

 

Libre participation aux frais de la journée.  
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