Dates à retenir
Journée 7 :
samedi 2 avril 2022, avec les Sœurs
des Sacrés Cœurs et de l’Adoration à
Poitiers.
"Notre mission est de contempler, vivre et
annoncer l'Amour de Dieu incarné en Jésus."
La Grand'Maison 36, rue Renaudot - 86000
Poitiers
Capacité d'accueil : 30 personnes

Journée 8 :
Abbaye de Celles sur Belle*
samedi 07 mai 2022
Pour clôturer ce parcours sur
l’initiation à la prière, nous vous
proposons de découvrir la spécificité
de la méditation dans la tradition
chrétienne et son lien étroit avec la
Parole de Dieu, avec frère JeanSébastien Pissot, prieur des Carmes
de Montpellier et enseignant en
spiritualité (Institut Jean de la Croix).

Nous vous invitons à apporter
votre bible, de quoi écrire et
votre pique-nique.
Les inscriptions se font au
moins 10 jours avant la date
choisie, auprès de :
Valérie Duval

Initiation
à la prière

Avec différentes communautés
présentes dans le diocèse de
Poitiers

poleformation@poitiers-catholique.fr

05 49 60 63 04
ou
Service vie spirituelle
36 boulevard Anatole France
86000 Poitiers
07 69 37 80 58
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

Participation demandée :
selon vos possibilités,
avec un minimum de 10 €
par personne et par journée.
*participation pour la journée n°8 :
20 € par personne

Cathédrale St Pierre de Poitiers
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Vivre l'expérience
de la prière

Journée 1 :
samedi 9 octobre 2021,
avec Les Filles de la Croix :

Journée 4 :
samedi 8 janvier 2022, avec
Communauté du Sacré-Cœur

Durant ces journées, des religieuses et des
religieux témoigneront de leur pratique
de la prière et nous aideront selon leur
charisme à faire cette expérience
personnellement. Partages conviviaux et
détente seront aussi au Rendez-vous !

"Je prends au sérieux l'engagement de mon
baptême" Ste Jeanne Elisabeth et "Vivez et
faites vivre" St André-Hubert.

«Découvrir et manifester l’Amour du Cœur de
Jésus, par l’intériorité et la mission»

Vous êtes en recherche de sens dans votre
vie et de spiritualité.
Vous souhaitez découvrir une manière de
prier.

" Venez vous laissez rencontrer
par le Christ ".
Il est possible de participer à une, plusieurs
ou à la totalité des journées.
Ces journées sont ouvertes à tous les
chercheurs de Dieu, chercheurs de sens :
croyants, non-croyants, recommençants,
confirmands catéchumènes, néophytes.
Toutes les journées commenceront à 9h30
pour finir à 16h30

16 route de paizay le sec 86260 La Puye
Capacité d'accueil : 40 à 50 personnes

Journée 2 :
samedi 6 novembre 2021, avec les
Sœurs Ursulines de Jésus,
communauté Ste Marie
"le Verbe S'est fait chair" contempler,
annoncer le mystère de Dieu fait homme.
144 avenue de Paris - 79000 Niort
Capacité d'accueil : 30 personnes

Maison St Hilaire 36 boulevard
France 86000 Poitiers
Capacité d'accueil : 30 personnes

Anatole

Journée 5 :
samedi 19 février 2022,
avec Les frères et sœurs
Dominicains
"Dans la diversité de nos missions, nous
portons
la
parole
que
nous
avons
contemplée".
Couvent des Dominicains, 12 rue Paschal le
Coq 86000 Poitiers
Capacité d'accueil : 25 personnes

Journée 3 :
samedi 4 décembre 2021, avec Les
moines de Ligugé

Journée 6 :
samedi 12 mars 2022,
avec Les bénédictines de Prailles.

La communauté de Ligugé a été fondée par
saint Martin ; elle vit donc sous le signe du
manteau partagé. Sa Règle de vie est celle de
saint Benoît qui se définit par la prière, le
travail et l'accueil sous la conduite de
l'Evangile.

Une communauté monastique située dans le
monde rural, à l’écoute de la Parole de Dieu,
vivant selon l’esprit de la Règle de St Benoît,
ouverte à tous chercheurs de Dieu et de sens,
sensible à l’écologie humaine intégrale et
vivant un œcuménisme de proximité.

Abbaye de Ligugé : 2 Place du Révérend Père
Lambert, 86240 Ligugé
Capacité d'accueil : 30 personnes

Monastère des Bénédictines
Pié Foulard, 79370 Prailles-La Couarde
Capacité d'accueil : 25 personnes

