« Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole du
Seigneur : Miséricordieux comme le Père. L’évangéliste rapporte
l’enseignement du Christ qui dit : « Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). C’est un programme de vie aussi
exigeant que riche de joie et de paix. Le commandement de Jésus
s’adresse à ceux qui écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27). Pour être capable de
miséricorde, il nous faut donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur du silence pour
méditer la Parole qui nous est adressée. C’est ainsi qu’il est possible de
contempler la miséricorde de Dieu et d’en faire notre style de vie. »

Chemin de prière
pour l'année sainte
de la Miséricorde

3 semaines de retraite dans la vie pendant le Carême
Pape François, Le visage de la Miséricorde, paragraphe 13
Prière personnelle et relecture quotidienne, partage en groupe

rencontres de 20 h 30 à 22 h 30
lundi 29 février 2016
lundi 7 mars 2016
lundi 14 mars 2016
lundi 21 mars 2016

Paroisse Saint-Delphin
455 route de Toulouse 33140 Villenave d'Ornon

Pourquoi ?

Animation :

Pour répondre à l’invitation du pape François, donner à chacun le moyen
de découvrir dans la prière son chemin de miséricorde.

Cette retraite dans la vie, organisée par les Chemins Ignatiens en
Bordelais, sera animée par sœur Marie-Germaine Mazeran et des membres
de CVX.

« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père... A travers sa
parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la
miséricorde de Dieu. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère
de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. »

Quand et où ?

Comment ?
C'est un parcours au cœur de la vie avec la Parole de Dieu.
Faire l'expérience d'une prière et d'une relecture quotidienne pendant
3 semaines, en prenant un temps de prière de 20 à 30 mn avec chaque texte
proposé, en relisant sa prière avec quelques notes écrites.
Les rencontres en groupe, chaque semaine, proposeront de découvrir des
manières de prier avec des moyens simples. Elles permettront de partager
avec d'autres son expérience de la prière.

Quatre lundis de 20 h 30 à 22 h 30
29 février, 7 mars, 14 mars et 21 mars 2016
Paroisse St Delphin, 455 route de Toulouse 33140 Villenave d'Ornon

Participation aux frais :
entre 15 et 20 euros (chacun selon ses possibilités)

Renseignements et inscription :
Françoise Sirand-Pugnet
Chemins Ignatiens en Bordelais - Notre Dame des Anges
208 rue de Pessac
33000 Bordeaux
tél 07 77 23 28 42, courriel fpsirandpugnet@gmail.com

Pour qui ?
La proposition s'adresse à tous, particulièrement à ceux qui n'ont pas trop
l'expérience des retraites, ou à ceux qui ont du mal à s'absenter longtemps
de Bordeaux.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Chemin de prière pour l'année sainte de la Miséricorde
Mme, Melle, M. Nom : .................................... Prénom : .........................
Adresse : ......................................................................................................
Code Postal : ......................Ville : ..............................................................

La participation aux 4 soirées est indispensable

Tel. : ................................. Courriel : ...........................................................
Je joins à ce bulletin : un chèque à l’ordre de « Chemins Ignatiens en Bordelais »,
et une enveloppe timbrée à mon adresse si je n’ai pas d’adresse mail
à renvoyer avant le 7 février 2016

