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Expérimenter
différentes
manières
de prier

Apprendre à prier tout simplement
> Recevoir des enseignements pratiques
pour nourrir ma relation au Seigneur
> Grandir dans la foi en étant guidé·e
dans ma prière personnelle
> Recevoir le soutien d’un groupe

Renseignements et inscriptions
rtevinp13@gmail.com
www.sdvs.fr

Expérimenter
différentes
manières
de prier

Apprendre à prier tout simplement
> Recevoir des enseignements pratiques
pour nourrir ma relation au Seigneur
> Grandir dans la foi en étant guidé·e
dans ma prière personnelle
> Recevoir le soutien d’un groupe

Renseignements et inscriptions
rtevinp13@gmail.com
www.sdvs.fr

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme,
mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. »
Saint Ignace de Loyola
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Le parcours s’inspire de la pédagogie de saint Ignace de Loyola.
Il comprend 4 rencontres à suivre dans leur intégralité.
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Nom :…………………………………………………………………………………………………………..

Nom :…………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :………………………………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………………………………………

Age :

Age :

Un temps d’enseignement et de partage et un temps de prière personnelle guidée
Un retour sur l’expérience et des aides concrètes pour aller plus loin

Françoise Guibert et Marie-Hélène Maës, laïques
Josette Tixador et Verena Wüst, Sœurs du Cénacle

les 4 mardis de novembre de 20h à 21h45
3, 10, 17 et 24 novembre 2020

Une petite participation financière est demandée selon vos moyens
La question financière ne doit pas être un obstacle. Si vos moyens vous le permettent,
vous pouvez aussi aider à la participation de personnes en difficulté.
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Profession/activité :………………………………………………………………..
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Téléphone :…………………………………………………………………………………………………..
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Je m’inscris en envoyant ce bulletin à :
Sr Josette Tixador, 26, rue Raphaël Ponson, 13008 MARSEILLE
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