
Retraite dans la vie
Prier avec la Parole de Dieu
5 soirées pour apprendre à prier à la lumière de la Parole de Dieu 

Mercredis 28 février 7-14-21 mars et 4 avril  
de 19h00 à 22h00 
Abbaye de Ligugé

Service de la vie  spirituelle 
Communauté vie chrétienne

« Ce fut une belle 
découverte qui a su 

creuser mon désir de 
rencontrer Dieu !»

Frais d’inscriptions : à partir de 25 € pour l’ensemble des 5 soirées
Chèque à l’ordre de ADP-SVS

Contact pour l’inscription : 

Pôle formation et annonce de l’Evangile
Maïté Bordenave

05 49 60 63 04
poleformation@poitiers-catholique.fr

Nom :  
                 
Prénom :

Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique : 

Liens ou engagements éventuels dans l’Eglise :

A renvoyer avant le 15 février 2018



TéMoignAgeS

«Dans ce parcours, j’ai adoré le concept de rendez-vous, de 
retrouvailles avec un Ami. Le support des textes offre une aide 
pour ancrer son dialogue avec l’Ami. D’autant plus que j’ai ten-
dance à trouver certains textes hermétiques, à chercher un sens 
derrière chaque mot. La démarche de les lire avec le coeur et 
les sens, était nouvelle pour moi, et je reconnais que cela aide.»

«La Parole de Dieu apporte paix, joie, réconfort.»

«J’ai découvert cette manière de prier et pour moi , çà a été 
comme un souffle , un élan, comme si je trouvais enfin ce 
qu’inconsciemment, je cherchais depuis longtemps ! Cela m’a 
permis de prendre conscience que j’avais soif de mettre Dieu 
au coeur de ma vie et que sa Parole donne sens à ma vie.»

«J’ai particulièrement aimé la dimension fraternelle, la convi-
vialité et la richesse des partages en groupe, qui nous ont per-
mis d’avancer ensemble, de faire communauté et de nous nour-
rir de la parole de chacun. J’ai bien apprécié aussi la pédagogie, 
la progression du parcours, l’alternance accompagnement / 
prière en groupe / temps de partage / enseignement. Cela a 
permis une démarche à la fois personnelle et communautaire.»

«Ce fut une belle découverte qui a su creuser mon désir de 
rencontrer Dieu»

une retraite dans la vie  pour qui ?
Pour toute personne désirant chercher et rencontrer Dieu dans la vie et 
dans la prière.

en quoi consistera-t-elle ? 
Un temps d’apprentissage de la prière…

Un moment pour apprendre : 
A poser sa vie devant Dieu en se laissant guider

A concilier vie active au cœur du monde et prière silencieuse

Pour chaque soirée plusieurs temps : 

Prière commune à l’écoute de la parole de Dieu 
Echange en groupe sur le vécu de chacun sur la semaine précédente
Conseils pour la prière et présentation de textes bibliques pour la 
semaine qui suit 
Accompagnements personnels

C’est un parcours, il est essentiel de participer 
à l’ensemble des soirées.


