Carême 2017

« Mais toi, quand tu pries, retiretoi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père
qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te
le rendra. » (Mt 6,6)

A la rencontre
du Dieu vivant

L’oraison est un trésor. Elle
est le cœur de toute prière,
liturgique, vocale,
communautaire ou solitaire.
L’oraison, qui est la prière
silencieuse, est enseignée,
entre autres, par les Saints
du Carmel (Sainte Thérèse
d’Avila, Saint Jean de la
Croix, Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus).

6 soirées pour mettre la prière
au cœur de sa vie

« L’oraison n’est qu’un commerce
intime d’amitié où l’on s’entretient
souvent seul à seul avec ce Dieu
dont on se sait aimé. »
Sainte Thérèse d’Avila

"Apprends-nous à prier"
A la suite des disciples qui, un jour,
demandèrent à Jésus, « apprendsnous à prier » (Lc 11,1), beaucoup de
chrétiens cherchent comme à tâtons
les chemins de la prière chrétienne.
Ils se demandent comment intégrer
leur soif d’intériorité et leurs
engagements professionnels ou
familiaux.

C’est pourquoi à l’occasion de ce
carême 2017, la paroisse de
Suresnes a la joie de vous inviter à

« l’école d’oraison

», qui

aura lieu les mercredis soir, du 8
mars au 26 avril à l’église NotreDame-de-la-Salette (sauf pendant
les vacances scolaires).

C’est quoi, une « école
d’oraison » ?
L’école d’oraison, c’est 6 soirées pour
apprendre à prier, à l’école des saints
du Carmel.
Chaque rencontre débute par un dînerbuffet à 20h, suivi, à partir de 20h30,
d’un enseignement, d’un temps de prière
silencieuse, d’un topo pratique et de
témoignages.
Chacun s’engage à participer aux 6
soirées de formation et à essayer de
prendre, chaque jour, un temps de
prière silencieuse.
Programme des 6 soirées :
1. Qu'est-ce que l'oraison ?
2. Prier de tout son cœur, de toute son
âme et de tout son Esprit
3. Un Dieu d'amour qui se donne.
4. La foi, contact avec Dieu
5. L'Esprit Saint, hôte très doux de nos
âmes .
6. Le don de soi, condition de l'amour
("Aimer, c'est tout donner et se donner soimême")

Informations pratiques
Dates, lieux, horaires :
- les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars,
19 et 26 avril ;
- de 20h précises à 22h30 ;
- église Notre-Dame-de-la-Salette,
67 rue des Raguidelles, à Suresnes.


Frais: une participation financière de
5 euros par séance est demandée pour le
partage des frais, soit un total de 30 €.


 Comment s’inscrire ?
La première rencontre, le 8 mars, est une
soirée de présentation et d’inscription pour
les 5 rencontres suivantes.
Mais nous vous remercions de vous inscrire
à cette première rencontre :
- par mail:paroisse.du.coeur@wanadoo.fr

- ou auprès de l’accueil du CIM ou de NDP.
01 45 06 13 71 (accueil du CIM)
01 45 06 08 46 (accueil de NDP)

 Plus d’infos ?
Marguerite 06 22 38 40 02

