conférenciers
abbé françois-xavier amherdt,
professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et
homélitique, Université de Fribourg en Suisse.

Parcours Oasis

père Jean emmanuel de ena,
carme à Toulouse, directeur de l’Institut Jean de la Croix.

Madame Marie-agnès de Matteo,
animatrice pastorale, Unité pastorale de Nyon en Suisse.

père franck Janin sj.,
Président de la Conférence des Provinciaux jésuites européens.

père françois-régis Wilhélem,
professeur au Studium de Notre-Dame de Vie en France
(Saint-Didier - Venasque)

Itinéraire chrétien
de la vie spirituelle

vous êtes intéressés à organiser un parcours ?
vous souhaitez participer à un parcours existant ?
n’hésitez pas à nous contacter !
info@parcoursoasis.org
www.parcoursoasis.org

suisse - france - BeLgiQue
www.parcoursoasis.org

pour Qui ?

pourQuoi oasis ?
Ce monde a soif, soif d'autre chose, soif de spiritualité authentique.
Beaucoup sont en quête d’un
souﬄe intérieur capable de
donner sens à leur existence.
Le parcours Oasis voudrait
permettre à chacun(e) de découvrir l’itinéraire chrétien de
la vie spirituelle.
Il nous entraîne dans une
aventure intérieure en 10
étapes + une retraite.

coMMent ?

Le style se veut simple et accessible à tous. Le contenu oﬀre une initiation à la vie spirituelle à partir des éléments de base pour déployer progressivement la profondeur de la
spiritualité chrétienne. Ainsi cet itinéraire peut-il convenir à ceux qui se sentent éloignés
de l’Eglise, mais également aux agents pastoraux, catéchistes, communautés religieuses
ou personnes en formation pour un service ecclésial.

thèMes aBorDés ?
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un groupe de personnes désirant
suivre le parcours se constitue pour
la circonstance (amis, communauté,
groupement paroissial, etc.).
Le groupe peut alors télécharger la
série de conférences ﬁlmées ainsi
que divers supports papier en s’inscrivant sur le site :

osons l’aventure intérieure !
où trouver Dieu ?
L’arc-en-ciel des sacrements
Déployer la force spirituelle du baptême
combat et discernement spirituel
appelés à la sainteté
La communion des saints
La vie spirituelle: une conversion permanente
vouloir ce que Dieu veut?
témoins du christ ressucité
Dieu père, fils et esprit saint : comment vivre
l’unité avec la trinité? ( 4 conférences pour animer une retraite)

DérouLeMent Des rencontres

www.parcoursoasis.org.

•
•
•
•

accueil
exposé vidéo (30 mn)
partage
temps de prière

Ce matériel permet d’animer 10 rencontres et une retraite, au rythme choisi par le
groupe. Des pistes de réﬂexion sont également proposées entre chaque rencontre.

Chaque rencontre dure environ
1h30.

