
Souhaitez-vous voir changer le monde ? Oui ? 

Alors le plus simple est de changer de regard… 

… Et ça s’apprend. 
 

 

Au Presbytère de Forbach ou 

de Longeville les Saint Avold  

 

 

nous vous proposons une 

formation spirituelle: 
 

« UN  COEUR 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 vécue 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 à raison d’un thème par mois. 

Dates et horaires :  

De septembre 2016 à mai 2017. 

-soit le  3
 ème

 mardi  du mois, le soir de 18h30 à 22h à Forbach 

-soit le  2 
ème

 samedi du mois, de 9h30 à 14h, à Longeville 

 

Participation aux frais :  40 €  pour l'ensemble du parcours. 

(Que l’argent ne soit un frein pour personne. Si tel était le cas, 

merci de nous en informer préalablement.) 
 

Bulletin d’inscription à retourner pour la session du samedi matin à : 

Thérèse Richard, 7 rue Charles Muller 57740 Longeville les Saint Avold 

tél 03 87 92 41 27 mail : thrichard860@gmail.com 
 

ou du mardi soir à : Maryse Lebeau, 46 rue d’Arras 57600 Forbach 

tél 03 87 85 15 57 mail : lebeau.jpm@wanadoo.fr  

 
 

A découper  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom ___________________ Prénom ____________________ 

 

Adresse______________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Tél : ___________________________________ 

 

Mail : __________________________________ 

 
Pour rendre définitive mon inscription, ci-joint un acompte de_______ €  

 


