CHEMIN DE PRIERE CONTEMPLATIVE
selon saint Ignace
Contempler comment Dieu,
à travers Sa Parole,
nous rejoint chacun, là où nous en sommes,
dans notre chemin de vie,
et comment il fait grandir notre confiance en Lui,
en nous et en ceux qui nous entourent.

les jeudis : de 19h15 à 21h30
2016 : 15/09 (ND), 06/10 (S), 24/11 (F), 15/12 (ND)
2017 : 19/01 (S), 16/02 (F), 23/03 (ND), 20/04 (S),
18/05 (F)
PAF : 5 € par soirée
ND: Av.Pré-au-Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
S: Av. des Mille Mètres 9 à 1150 Woluwé-St-Pierre
F: Rue des Mimosas 64 à 1030 Schaerbeek

Déroulement d’une rencontre :
Une prière en 4 temps :
-

Une prière guidée en groupe pour entrer
progressivement dans la contemplation d’un texte des
Écritures à l’aide des 5 sens de notre imagination (vue,
ouïe, toucher, goût et odorat).
A travers les images perçues intérieurement, nous pouvons
alors accueillir la Parole de Dieu avec notre cœur et notre
sensibilité et nous ouvrir à Sa Présence dans le concret et
quotidien de notre vie.

-

Un temps de prière personnelle pour développer une
relation plus intime avec Dieu et entrer dans un dialogue
avec Lui comme « un ami parle à son ami ».

-

Une initiation à la « relecture » de la prière pour mieux
en tirer profit.

-

Un temps de contemplation en petits groupes
accompagnés où chacun partage librement ce qu’il a
découvert de Dieu dans sa prière et élargit sa perception
de Dieu à l’écoute des autres.
Animateurs
Yvan de Menten, Catherine Michiels et Sœur Christine Richir,
formés à l’école de prière contemplative de La Pairelle.

Contacts :
ND = Notre-Dame de la Justice: http://ndjrhode.be
Tél : 02/358 24 60
S = Shekinah : http://www.maisonmariale-shekinah.be
Tél :02/770 88 06
F = fondacio : http://www.fondacio.be Tél : 02/241 33 57

