
Comment rester en communion avec Dieu 
dans nos vies quotidiennes compliquées?

00. La vie spirituelle, à quoi bon? — 2 sept
Présentation des horaires, des thèmes abordés, des démarches proposées, 
des supports donnés (feuilles, internet)
Les points concrets donnés à chaque fois. Possibilité de questions-réponses
Petite introduction à l’adoration eucharistique.

01. Où est ma vie spirituelle? — 7 oct
Trois dimensions de l’être humain: physique, psychique et spirituelle
La confusion entre psychique et spirituel
Distinguer vie intérieure et vie spirituelle
Se laisser conduire par l’Esprit Saint

02. Un voyage propulsé par notre désir de Dieu — 4 nov
Le voyage du pèlerin
L’engagement de sa liberté
Un maître spirituel?
L’affinement de son désir

03. Un enracinement dans une expérience vivante et personnelle — 2 déc
Aller vers l’intérieur
L’expérience de la Présence: donnée, recherchée, imposée
Portes heureuses (amour, beauté), portes douloureuses (épreuve, souffrance, repentir)
La visitation de l’Esprit-Saint

04. Un développement grâce à la connaissance — 6 janv
Connais-toi toi-même: la décantation
Travail psychothérapeutique et démarche spirituelle : miroir de soi et miroir de Dieu
La méditation des Écritures : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ »
Développer l’intelligence spirituelle par l’écoute de la Parole

05. Une vérification dans la pratique — 3 fév
Cohérence entre sa foi et son comportement extérieur
Une volonté de rigueur, d’ascèse, de silence, de solitude
Pratique des vertus au regard des valeurs humaines
Prière et sacrements

06. Un combat nécessaire : épreuves, combats et pièges — 2 mars
Évacuer les leurres du monde matérialiste et mortel
Intégrer les épreuves et la souffrance: Job
Combattre pour approcher de Dieu: Jacob
Déjouer les tentations et les illusions : Jésus

07. Une transformation de nous-mêmes en Dieu — 6 avr
Une transformation jusqu’à l’union avec Dieu
L’immaturité actuelle : les aspirants, la voir thérapeutique
Des étapes balisées : commençants, progressants, parfaits
Voie purgative, voie illuminative, voie unitive, aïe aïe aïe

08. Un usage surnaturel de la vie quotidienne — 4 mai
Quitter un humanisme horizontal
Refuser un verticalisme stratosphérique
Le christianisme et l’équilibre de l’incarnation
Assumer la vie ordinaire concrète, lieu de la sainteté

09. Un fruit de joie — 1 juin
Plaisir physique, bonheur psychique, joie spirituelle
Persévérer avec tristesse? Persister avec allégresse...
Le sens de la gratitude et de la louange
La joie chrétienne, la joie de la participation à la sainteté de Dieu

10. Bilan, soirée de questions-réponses, échanges d’expériences — 6 juillet


