
Week-ends avec les 
amis-associés 

 
Temps de réflexion et d’échange en groupe, étalé sur 

cinq week-ends, autour de l’encyclique du Pape 
François sur la fraternité universelle. Temps de 
prière personnelle et liturgique nourrie par les 

échanges. 
 

Rennes : (du samedi midi au dimanche 14h) 
 

! 16 – 17 octobre 2021 
! 4 – 5 décembre 2021 
! 29 – 30 janvier 2022 
! 5 – 6 mars 2022 
! 7 – 8 mai 2022 

 
___________________ 

 
L’accompagnement spirituel à l’école 

de Libermann 
 
 

Réfléchir et échanger avec d’autres sur son 
expérience d’accompagnateur.  

Préciser les exigences et les enjeux d’un 
accompagnement spirituel. 

 

Rennes : 
 

! Lundi 14 (18h) – jeudi 17 (matin) mars 2022 : 
Session des accompagnateurs 
 

! Lundi 25 midi – vendredi 29 avril 2022 : 
Session de débutants en accompagnement 
(confrères de 1 à 10 ans de ministère) 

	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

	

	
MAISON	POULLART	DES	

PLACES	
RENNES	

________________	
 

! Sessions spirituelles 
! Weekends thématiques 
! Démarches personnelles de 

ressourcement 
! Parcours individuels en 

spiritualité et sources 
spiritaines 

				
	
	
	

 Programme de l’année 2021/2022     

P. Richard FAGAH, C.S.Sp. 
Maison Poullart des Places 
16, rue Jean Guéhenno 
35700 – RENNES 
Tél. : 06 29 84 96 56 
cpdesplaces@spiritains.org 
 

P. Raymond JUNG, C.S.Sp. 
Maison Poullart des Places 
16, rue Jean Guéhenno 
35700 – RENNES 
Tél. : 06 78 46 18 58 
cpdesplaces@spiritains.org 
 
POUR LES SESSIONS A CHEVILLY 
 

Animation – contact : 
P. Yves-Marie FRADET, C.S.Sp. 
Tél. : 06 10 58 32 59 
ymfradet@msn.com 

 

Contact – inscription : 
Paul PRALL – Acceuil spiritain 
12, rue du P. Mazurié 
94550 – CHEVILLY-LARUE 
Tél. : 01 48 53 64 30 
accueilspiritainchevilly@gmail.com 

CENTRE DE 
RESSOURCEMENT 

SPIRITUEL 
MAISON C. F. POULLART DES 

PLACES 
 

WWW.SPIRITAINS.ORG 
 

Nous contacter 
_________________ 

	



Deux sessions sur 
Claude-François 
Poullart des Places 
(1679-1709) 
	
	
	 	

	
																										______________________	 	

	
Marcher sur les pas de Poullart  

à Rennes 
(Session de découverte) 

 
! Lundi 25 – vendredi 29 octobre 2021 

 
Consacrés à l’Esprit-Saint pour 

l’évangélisation des pauvres 
(Session d’approfondissement) 

 
! Lundi 10 – vendredi 14 janvier 2022	

	

Une session à deux 
dates sur François-
Marie-Paul 
Libermann (1802-
1852) 

	
	
	

______________________	
	
Fécondité missionnaire de Libermann : 

De l’évangélisation au loin  
au témoignage ici 

 
Réfléchir et échanger sur le charisme et sur la 
spiritualité missionnaire de Libermann dans un 

nouveau contexte ecclésial. 
	
Rennes : 
	
! Lundi 14 – vendredi 18 février 2022 

 

! Lundi 16 – vendredi 20 mai 2022 
 

	

Une session à deux dates sur l’esprit 
évangélique dans l’Œuvre 
d’Apprentis d’Auteuil 

______________________	
	

Dans le sillage de l’Abbé Roussel, du 
Bx Brottier et de Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus, accueillir et servir les 
pauvres 

	
Chevilly-Larue : 
 

! Lundi 22 (12h) – vendredi 26 
novembre (14h) 2021 
 

! Lundi 24 (12h) – vendredi 28 janvier 
(14h) 2022 

	

	
Une session à deux dates sur la Mission 

	

        Dans une société sécularisée, oser témoigner de Jésus ressuscité 
                         avec la force de l’Esprit 

Chevilly-Larue : 

! Lundi 28 mars (12h) – vendredi 1er avril (14h) 2022 | ! Semaine de Pâques – Lundi 18 avril (12h) – vendredi 22 avril (14h) 2022 
	


