Un jour pour Dieu
Année 2018-2019

Un jour de désert avec le Seigneur
Vivre un jour de ressourcement spirituel
avec la Parole de Dieu

Parcours avec Joseph
ou l’invention de la fraternité
(Gn 37-51)

Faire un premier pas dans la prière personnelle.
Reprendre souffle.
Dates mises à jour le 15 sept. 2018

9h30 - 16h30
Carmel de Jonquières
Près de Compiègne

les 25 sept., 23 oct.,
6 nov., 4 déc. 2018
1er fév., 28 fév., 19 mars
et 21 mai 2019

Senlis
Couvent des Clarisses

les 18 sept., 9 oct.,
20 nov., 18 déc. 2018
15 janv., 12 fév., 6 mars,
11 avr. et 1er mai 2019

Troussures

Communauté St Jean

les 20 sept., 18 oct.,
15 nov. 2018
24 janv., 14 fév.,
15 mars et 9 avril 2019

«Quand nous écoutons la Parole,

chez nous ou en communauté,
c’est comme si tout cela se
passait ici et maintenant.
Dans notre capacité d’écouter
un ‘au-delà’ du texte commence
la vie spirituelle. »
M.A Ouaknin

PROGRAMME :
9:30
10:30
11:30

Pour découvrir comment
la Parole « parle » à nos vies
grâce à des suggestions simples.

12:30

Se laisser surprendre par cette
Parole qui se fait toute neuve
pour éclairer ma vie.

14:30
15:30

Parole qui nous fait « sentir et
goûter la tendresse de Dieu ».

16:30

14:00

Accueil et proposition
pour la prière du matin
Temps personnel
Temps de conversation
spirituelle (en groupe)
Repas (en silence ou
partagé) et détente
Proposition pour la
prière de l’après-midi.
Temps personnel
Échange autour des fruits
de la journée
(en groupe)
Eucharistie (P. Gruson
selon ses disponibilités)

Elle nous relève, nous porte et
nous libère.
Découvrir la fraternité
des chercheurs de Dieu.
Partager la joie de croire…

Contact :
Claude Bauer
06 25 75 92 47

claude.bauer@oise.catholique.fr

Service de la
vie spirituelle

Possibilité d’accompagnement
personnel et sacrement de
réconciliation.
Prévoir son pique-nique
et sa bible.
Participation financière :
10 € par personne

