
 

Ça se passe à Souzy en décembre  

1
er

 Décembre 

8h30-17h 
Préparation au mariage (CPM) 

 

1
er

 au 7 Décembre 

Semaine de prière accompagnée. 
Chaque jour, un temps de prière personnelle et un temps d’accompagnement 
selon la pédagogie de St Ignace de Loyola. 

 

2 Décembre 

18h-21h30 
Cours de Bible : ancien testament - l’Exode 
Intervenante : Elisabeth Garraud 

 

6 Décembre 

20h-22h 
Soirée littéraire :  
A l ‘écoute de la « Dispute de l’Âne » ou l’Homme est-il supérieur à l’animal ? 
Présentation de l’auteur et lecture d’extraits par Annie Wellens. 

 

9 Décembre 

18h-21h30 
Cours : Introduction à la théologie « Les mots de la foi » 

Intervenant : Père Samoride 

 

13 Décembre 

10h-14h 
Atelier cuisine du Secours catholique 

 

15 Décembre 

9h15-16h30 
Cyclo show : A la découverte du langage secret de mon corps. Adolescente entre 
10 et 14 ans, accompagnée de sa maman, tante ou marraine. L’atelier permet aux 
jeunes filles de découvrir, grâce à une pédagogie pertinente, ce qui se passe dans 
leur corps : le déroulement du cycle, le pourquoi des règles, les changements du 
corps à la puberté. 
Intervenante : Sybille Grange 

 

L’objectif de notre rencontre est de mettre en place ensemble une 
expérience spirituelle à travers le chant antique. Nous explorerons 
quelques antiennes du répertoire chrétien du IVe au Xle siècle. La 
base de renseignement vient des recherches de légor Reznikoff 
(Professeur émérite, Université de Paris Ouest) qui a démontré 
l’extrême importance de l’intonation juste des intervalles musi-
caux et a relevé le Chant Chrétien ancien au niveau d'un air sacré 
tel qu'il le fut à la période antique. Nous aurons une approche 
graduelle en découvrant la perception corporelle des sons et la 
pratique de l’écoute fine. Loin d un travail cérébral, l'engagement 
corporel et énergétique du corps dans l’instant présent nous 
permettra d'accéder à un état méditatif. 
L’attention du chanteur sera portée vers les différents lieux 
énergétiques du corps selon l'intervalle exécuté. Pour retrouver 
cela il est indispensable de retourner aux intervalles naturels non-
tempérés. Une formation de l'écoute est donc nécessaire ; on 
s'exercera à l’écoute des sons harmoniques. La découverte des 
modes anciens avec leurs intervalles précis va permettre de saisir 
la richesse de leurs caractères distincts. 

Bulletin d’Inscription 
A envoyer à la Maison de la Parole - 33, rue Alfred Kastler - 17000 La Rochelle 

ibsouzu@wanadoo.fr - Tél. 05 46 44 77 13 
 

A renvoyer impérativement avant le 24 novembre 2019 

Nom ………………………………………………  Prénom …………………………….. 

Domicile ………………………………………………………………………………………..…. 

Tél. ……………………………………... E-mail …………………………………………...  

 

Participera à la Semaine de Prière accompagnée 

Règle la somme de 12 € comme participation aux frais 
de déplacement, d’organisation et d’animation 
Chèque à l’ordre de Association diocésaine JB Souzy 

La participation financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
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16 Décembre 

18h-21h30 
Cours : Théologie trinitaire « Comprendre la Foi en un Dieu trinitaire » 
Intervenant : Père Perez 

17 Décembre 

À partir de 20h 
Prière pour préparer Noël 

21 Décembre 

14h-18h 
Stage : Chant contemplatif 
« Résonnance sonore dans le corps et Chant contemplatif ».   

24 Décembre 

18h30 
Messe de la veillée de Noël 

28 Décembre 

19h30-21h 
Apéro offert par la paroisse à l’issue de la messe de 18h30 
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LA CHAPELLE  

Elle est ouverte à tous, les après midis de 15h à 18h et en lien 
avec la paroisse du Christ Sauveur du centre ville. Des messes 
sont célébrées en semaine : le jeudi à 12h15, le samedi à 18h30 
(messe anticipée du dimanche). 

Prêtre référent : Père Ika-Apollinaire GO 

 

LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE  

10 000 livres et revues de théologie, de spiritualité et de philoso-
phie sont référencés, catalogués et consultables en ligne sur un 
espace dédié. Ils sont à disposition de tout abonné (15€ par an). 
Une bibliothécaire est là pour vous conseiller les lundis de 16h à 
18h, les jeudis de 14h30 à 17h30 et sur rendez-vous pendant les 
vacances scolaires. 

Catalogue consultable en ligne : http://diocese17. org 

Contact : bibliothequediocesaine.lr@wanadoo.fr   

 

EXPOSITION 

14 novembre au 10 janvier 2020 

Exposition d’œuvres d’Olivier Feuillebois 

 

 

 

 

 

  


