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La vie ordinaire est le champ de notre sainteté. 
Accueillir la grâce de Dieu dans sa vie, 
c’est se mettre en route concrètement.

« L’église est un peuple qui est en marche vers Dieu.»
(Pape François)

Dans notre vie concrète, nous pouvons nous trouver dans des situations 
qui nous posent problème, qui nous posent questions.
Nous pouvons progresser, nous améliorer, en sollicitant le regard et la 
parole d’autres personnes, au sein d’un groupe dont les règles d’échanges 
sont la bienveillance, le parler vrai et la confidentialité.

L’atelier des saints ordinaires rassemble des personnes 
qui s’entraident, à partir d’une situation concrète vécue par l’un des 
participants, à clarifier la situation et à trouver des pistes d’action pour 
grandir dans la lumière que l’Esprit Saint donnera par l’intermédiaire 
de mes frères et sœurs chrétiens. Ce faisant, chacun des membres 
du groupe tire bénéfice des savoirs qui émergent dans les échanges.  
La méthode est celle du groupe de codéveloppement professionnel.
L’animateur est membre de l’Association Québecoise de Codévelop-
pement Professionnel (AQCP).
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Réunion de présentation : Vendredi 4 octobre 2019 - 20h
à la salle Saint-André, paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne
Renseignements au : 06 23 48 61 87
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