CENTRE SPIRITUEL DU HAUTMONT 31 rue Mirabeau à Mouvaux
http://www.hautmont.org
CROISSANCE SPIRITUELLE ET EXPERIENCE DE DIEU
Vivre la Semaine Sainte et Pâques au Hautmont
Du 10 avril 2017 à 19h00 au 16 avril 2017 à 09h00
Vivre en disciples du Christ notre propre humanité, appelés à se laisser diviniser. La retraite est animée par MarieClaire Berthelin, soeur de la retraite et les célébrations présidées par le Père Hervé le Houérou, jésuite.

Nature et prière
Du 17 avril 2017 à 19h00 au 22 avril 2017 à 09h00
Dans la lumière de la résurrection, vivre 5 jours d'exercices spirituels, dans et en lien avec la nature : contempler,
jardiner, fleurir, une manière de goûter la Parole, à la rencontre du Christ.

Retraite à la carte
Du 17 avril 2017 à 19h00 au 23 avril 2017 à 09h00
Souffler, prier, prendre une décision. Parcours individuel "à la carte", avec accompagnement personnel.

Pièce de théâtre Teilhard de Chardin
Le 6 mai 2017 de 19h00 à 22h00

Exercices contemplatifs avec le nom de Jésus. Initiation.
Du 12 mai 2017 à 19h00 au 14 mai 2017 à 17h00
We de contemplation en silence et avec un chemin progressif pour prier le Nom de Jésus, selon la spiritualité
ignatienne. Les Exercices contemplatifs s’inspirent de la pédagogie du Père Jalics.

Matinées Oasis
Le 16 mai 2017 de 09h00 à 13h30
Enseignement, temps de prière personnel avec la Parole de Dieu, repas, partage.
DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE ET VIE EN SOCIETE
Reg'ART - Dialogue avec une oeuvre
Le 27 avril 2017 de 19h30 à 22h00
Eveiller son regard à travers un parcours sur les fondamentaux de l’art et ouvrir sa sensibilité à un au-delà du visible,
pour sortir du «piège de la ressemblance». Thème : Art baroque et art minimaliste. Un même objectif : l’ouverture de
la vision à l’invisible. Le point de vue du baroque.

Célibataire en marche - Appelé à la joie !
Le 8 mai 2017 de 10h00 à 18h00
La joie d’être soi, la joie de la relation, la joie de se centrer sur plus haut que soi, tels sont les chemins pour trouver du
sens à sa vie ! C’est dans cette recherche que nous sommes appelés à la joie.

Petit-déjeuner en couple : La crise, le conflit une chance pour notre couple ?
Le 20 mai 2017 de 08h45 à 11h30
Une matinée en couple, un temps pour soi et pour son conjoint, sur le schéma suivant :
Un petit-déjeuner durant lequel les animateurs vous apportent des témoignages,
Un temps de réflexion personnel guidé par des questions, un temps de réflexion en couple.
LA CITE DU SENS
Soirée Vivre l'économie autrement - Mouvement « B-Corp » ou le pouvoir de l’entrepreneuriat au
service du bien commun
Le 6 avril 2017 de 19h30 à 22h00.
B Corp « Ne pas chercher à être la meilleure entreprise du monde mais la meilleure pour le monde. ». Avoir
un impact positif sur la société et l’environnement ne serait pas du ressort exclusif de l’État ou des ONG.

