Présentation

Week-end
Biblique

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Lire certains axes de la Cène et des Adieux de
Jésus dans l’évangile selon Jean devrait aider à
entrer de manière priante dans la Semaine
Sainte.
Le lavement des pieds permet de comprendre
ce que Jésus attend de ses disciples alors qu’il
est livré par l’un d’entre eux : il se donne de
manière privilégiée à qui ne le reçoit pas pour
que nous apprenions tous à aimer comme il
aime.

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Session
Pour tous

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés » (Jn 13,34 ; 15,12.17)

Le Testament de
Jésus selon saint
Jean

« Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie » (Jn
14,6)

Chapitres 13 à 17

« Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon Père
est le vigneron… ; vous, les sarments » (Jn
15,1.5)
« La femme, quand elle enfante, est dans la
tristesse parce que vint son heure ; quand elle
engendrera le tout-petit, elle ne se souvient
plus de l’épreuve à cause
de la joie parce que fut
engendré un homme
dans le monde » (Jn
16,21)
« La gloire que tu m’as
donnée, je la leur ai donnée » (Jn 17,22)

Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Du Samedi 24 (9h30)
au Dimanche 25 mars
2018 (16h00)
Accueil à partir de 9h00

lPère Yves Simoens, SJ
Enseignant
au Centre Sèvres

Thème
Le Testament de Jésus selon
saint Jean Jn 13-17

Le texte johannique sera donné à
lire à raison de trois entretiens, le
samedi 24 : un le matin, un deuxième l’après-midi, le troisième
en soirée après le dîner, et de
deux entretiens, le dimanche des
Rameaux : un le matin, avant
l’Office liturgique, et un deuxième
l’après-midi.
Une traduction littérale, proche
du texte original, sera distribuée
aux participants, de manière à ne
pas glisser sur des nuances importantes de la lettre, qui ajustent le regard et le cœur à l’Esprit
du Mystère.
Durant les temps réservés au
recueillement et à la prière, l’animateur se tiendra à la disposition
de ceux et celles qui souhaiteraient le rencontrer.

Informations pratiques

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs du
Christ).
Apporter une Bible, Ancien et Nouveau Testament, et de
quoi écrire. Des traductions des textes en hébreu et en
grec seront distribuées.
L’eucharistie sera assurée le samedi et le dimanche en
milieu de journée.
Modalités d’inscription :

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint avant le 18
mars 2018 (*) avec 20 € d’arrhes (**).
(*) après cette date, inscriptions en fonction des places
disponibles
(**) en partie remboursable si le désistement intervient
au moins 8 jours avant la date de la retraite.

Courriel : ………………………………………………………

Votre inscription sera considérée comme définitive à la
réception de votre courrier.

- choisit :

- s’inscrit pour le week-end des :
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018

Le Testament de Jésus selon saint Jean

hébergement et restauration
Participation aux frais de la session (par personne)
Hébergement : 23,60 €
(draps fournis — apporter le linge de toilette)

restauration seulement
La question financière ne doit pas être un obstacle à
votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

Restauration - midi : 13,80 € - soir : 11,80 €
Animation, secrétariat et frais de salle : de 15 € à 25 €
par jour (selon vos possibilités).
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de : « Prieuré SaintThomas , carte bancaire ou espèces.

A envoyer à : prieure-epernon@orange.fr ou
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28 231 ÉPERNON cedex

