« Parole de Dieu pour l’homme aujourd’hui,
Parole de Dieu, ne reste pas loin ! »

VIVRE LE TEMPS PASCAL…
en communion avec Jésus ressuscité dans mon quotidien

TOUT AU LONG DU CHEMIN,
QUEL FEU NOUS A BRULES ?
NOUS T'AVONS RECONNU
AU PARTAGE DU PAIN,
JESUS, RESSUSCITE !

QUAND ?

Du dimanche 24 avril 20h00 au dimanche 29 mai 20h00

OÙ ?
COMMENT ?

Chez soi avec des rencontres à distance
Chaque jour :
30 minutes de prière personnelle, à partir de pistes reçues.
Le soir, avec le Seigneur, un temps de relecture de la journée.
Chaque semaine : 30 minutes (à distance ou en présence) d’accompagnement personnel
pour relire la semaine et recevoir des indications pour la prière.
Chaque dimanche 75 à 90 minutes en groupe, à distance, pour recevoir des conseils et
soir, à 20h00 :
des pistes pour la prière de la semaine
Une équipe d’accompagnateurs et accompagnatrices marqués par la spiritualité de Saint
Ignace de Loyola.
Coordination assurée par : Mme Caroline Vital ; Père Jean-Yves Grenet, jésuite

AVEC QUI ?

ET POUR
S’INSCRIRE ?

Veuillez-vous inscrire AVANT LE VENDREDI 15 AVRIL 20h00 en cliquant ici ou en
consultant le site www.forumsaintmichel.be
En cas de difficulté, écrire à jean-yves.grenet@jesuites.com
Le lien pour vous connecter aux rencontres vous sera envoyé par mail ensuite.

Encore quelques questions ???
Je n’ai jamais prié ainsi !!

C’est une bonne proposition pour essayer : lire, écouter la Parole de Dieu, la sentir descendre en
nous puis faire son œuvre… qu’il est beau de vouloir entrer en dialogue avec le Seigneur qui
nous attend ! Et l’accompagnement est là pour y aider.
L’accompagnement, c’est nécessaire ?
Il fait partie de cette proposition, oui !
Et les autres questions… posez-les lors de votre demande d’inscription !

PRIERE ACCOMPAGNEE A PARTIR DE L’ECRITURE – Temps pascal 2022

