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  Service diocésain  
de la Vie Spirituelle 

Des tracts pour chacune des propositions sont 
disponibles sur le site internet, au Centre Le Mistral et  

à l’église Saint-Ferréol sur le Vieux-Port. 

SDVS, Centre Le Mistral,  
11 Impasse Flammarion 
13001 Marseille 

Retrouvez-nous sur www.sdvs.fr 
viespirituelle13@gmail.com 

 

Accompagner 

Le petit dépliant du Cœur de Jésus 

A l’occasion du tricentenaire de la 
consécration du diocèse et de la 
ville de Marseille au Sacré-Cœur, 
découvrez la richesse de cette 
dévotion qui n’a rien de vieillot 
aujourd’hui. 

Prier avec Marseille 

Une série de 7 dépliants 
pour vivre des temps de 
prière originaux et 
inattendus avec des 
monuments ou des lieux 
emblématiques de la 
ville. 

Tous les dépliants sont disponibles  
au Centre le Mistral,  

à l’église Saint-Ferréol sur le Vieux-Port  
et sur le site internet. 

 5 E  JOURNEE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Samedi 21 janvier 2023 
9h30-16h30 

Centre Le Mistral 

Une journée ouverte à tous sur le thème : 

« L’accompagnement spirituel dans 
différentes traditions de l’Eglise » 

Conférences, ateliers, table ronde,  
librairie, conseils... 

Contact : viespirituelle13@gmail.com 

Le SDVS peut être sollicité par les services 
diocésains, les mouvements, les paroisses, tout 
groupe diocésain, pour intervenir à la demande 
(merci d’anticiper, dans la mesure du possible, vos 
sollicitations). 

PARCOURS DE FORMATION 
À L’ACCOMPAGNEMENT 

SPIRITUEL 

Dans l’Église, rendre le service de 
l’accompagnement ne s’improvise pas.  
Une formation est nécessaire et il convient d’être 
mandaté par une paroisse, un mouvement ou tout 
autre réalité ecclésiale pour entrer en formation. 

Samedis, de 10h à 17h, au Centre Le Mistral 
15 octobre 2022, 19 novembre, 17 décembre,  

11 février 2023, 15 avril et 6 mai  
et un week-end 18 et 19 mars 2023 

Attention : groupe limité à 20 personnes. 
Entretien et inscription préalables : 

viespirituelle13@gmail.com 

A la demande… 



 

Les Cafés spiritualité de Saint-Ferréol 
Échanger dans la convivialité sur la manière de 
conduire sa vie spirituelle en lien avec les 
événements de la société et de l’Église.  

Chaque 3ème mercredi des mois d’octobre 2022  
à juin 2023, de 12h30  

à l’église Saint-Ferréol - Marseille 

 

Prier - Méditer 
Exercices Spirituels dans la Vie Ordinaire 
Retraite dans la vie au rythme des exercices 
spirituels de st Ignace.  
Lancement jeudi 26 janvier 2023 de 19h30 à 21h30, 
 puis les jeudis 9 février, 2, 16 et 30 mars,  

13 avril de 20h à 21h30 
Centre Le Mistral 5 Place Caire, 13001 Marseille 
Contact : Odile Delanglade bo.delanglade@sfr.fr 

Echanger 

Découvrir et expérimenter différentes 
manières de prier au quotidien 
Initiation avec enseignement et mise en pratique. 
Cheminement pendant les quatre mardis du mois 
de novembre, de 19h à 20h30 : 

Mardis 7, 14, 21 et 28 novembre 2022 
Paroisse St Jean Baptiste  
2 rue d’Eylau 13006 Marseille. 
Contact : Sr Martine Dehède 
martinedehede@yahoo.fr 

Semaine de Prière Accompagnée  
Sept jours avec la Parole de Dieu  

pour se préparer à Noël !  
Un premier pas abordable par tous.    

Du 5 au 10 décembre 2022 

Eglise Saint-Ferréol les Augustins, 13001 Marseille 

Contact et inscription : 
Sanctuaire St Ferréol stfe.marseille@gmail.com 

Vivre de l’Esprit ! Parcours d’Exercices Spirituels 
autour de la Pentecôte.  

Prière personnelle, accompagnement 
4 soirées les 23, 25, 30 mai 2023 et 1er juin  

A l’église St Ferréol 13001 Marseille 
Inscription : stfe.marseille@gmail.com 

 

Ose la Parole – Année de l’appel 

Des chrétiens s’expriment ; comment Dieu ose appeler ! 
Vidéos de témoignages sur la chaine YouTube 
du diocèse de Marseille. Inscrivez-vous pour 
donner votre témoignage. 

Contact : Sr Henriette kaborehenriette@yahoo.fr 

 RETRAITE DANS LA V IE POUR 

ETUDIANTS ET JEUNES PROS  
(18-35 ANS) 

 
Pendant le Carême, un mois de retraite 
pour ancrer sa vie dans la prière et sa 

prière dans la vie. 
 

Un we de lancement, un rdv par semaine, une 
rencontre par semaine avec un accompagnateur et 

un temps de prière personnel quotidien. 

Contact : oserlapriere.marseille@gmail.com 
ou viespirituelle13@gmail.com  

Pause-mission ! 
Pour se poser et relire sa mission personnellement 
et avec d'autres. 
Cinq rencontres dans l'année au Centre Le Mistral, 

entre 12h30 et 14h.  

Contact pour en savoir plus et rejoindre ce groupe de 
partage : jeannethouvard@gmail.com 

Haltes spirituelles avec le Chemin Neuf  
Une matinée pour prier, se ressourcer, échanger, 
célébrer l’eucharistie, partager un repas simple. 

Mardis 27 septembre, 18 octobre,  
15 novembre, 13 décembre 2022,  
17 janvier, 7 février, 21 mars, 9 mai  

et 13 juin 2023, de 9h à 14h 
Centre ND du Roucas,  
341 Ch du Roucas Blanc 13007 Marseille 
Contact : accueil.roucas@chemin-neuf.org 

Une Eglise qui appelle 
Découvrir, approfondir, 
renouveler le sens de l’appel, 
d’abord celui que le Christ 
adresse à chaque baptisé au 
service de la mission mais aussi 
pour chercher comment les 
communautés peuvent être 
davantage appelantes, discerner 
les charismes, pour quels 
besoins, quelle durée et avec 
quel accompagnement. 

Samedis 3 décembre, 28 janvier 
 et 25 mars de 9h à12h au Mistral  

ou  

Mardis 6 décembre, 31 janvier  
et 28 mars de 19h à 21h,  

à St Jean de Garguier 

Une formation de l’Ecole Cathédrale 
proposée par les responsables des 
services diocésains 


