Halte
Spirituelle
Méditation

pour parents
et enfants

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Jésus nous apprend la prière du NOTRE PERE
comme une CONFIDENCE de Sa relation à Dieu.
Lorsqu’Il passait la nuit seul avec Lui, cette relation intriguerait les disciples. ‘Apprends-nous’à prier. Ainsi leur confia-til le Notre Père.
On devine cette relation joyeuse, quand Il a béni son Père
d’avoir caché cela aux sages et savants ; mais on la sent plus
dramatique au jardin des oliviers : ‘non comme Je veux
mais comme Tu veux’....

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

On la retrouve dans la compassion, au milieu de la foule
affamée, quand il lance aux disciples ‘donnez-leur vousmêmes à manger’.

Un dimanche
en famille
avec
le Notre Père

On la touche de si près au sommet de sa Mission le JeudiSaint : ‘ce pain’ : Son ‘Corps-livré’.
La confidence devient intimité quand il nous associe à Sa
Plénitude après la Résurrection : ‘Mon’ Père et ‘votre’ Père’.
Elle se glissera même jusqu’au tréfonds de nos drames de
pécheurs, ‘délivre-nous du Mal’.

Arcabas : le fils perdu et retrouvé

Il en fait un bouquet d’Unité pour nous faire prier ‘Sa’ prière
dans un ‘NOTRE’ Père qui chante une fraternité !
C’est cette fraternité tant proclamée, jusque dans notre devise républicaine, et sans cesse à tisser dans la Souffle de
Jésus qui nous en révèle la Source :

DIEU SON PÈRE
qui est NOTRE PÈRE !

Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

Le dimanche
5 mars 2017
(10h00—18h30)
Accueil dès 9h30

Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Rencontre animée
par
le père Christian
DIORE,
prêtre du diocèse de
Versailles.

Présentation du
thème

L’Oraison dominicale est le résumé de tout
l’Evangile.
Jésus utilisait ce mot ‘Père’ : « Abba », appellation de tendresse comme l’enfant appelle son
père « papa ». Paul en vivra : « je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au
ciel et sur la terre tient son nom ».Eph 3,14
Prière du Seigneur, prière de toute l’Église au
cœur de l’Eucharistie, tendue vers la venue du
Seigneur, " jusqu’à ce qu’il vienne ! "(1Co11,26).
Le Royaume de Dieu s’est approché, il est venu
dans la mort et la Résurrection du Christ. Cri de
l’Esprit et de l’Épouse : " Viens, Seigneur Jésus », " Règne de justice, d’Amour et de paix
dans l’Esprit Saint " (Rm 14, 17).
« Pain de ce jour », confiance des enfants qui
attendent tout de leur Père : " Il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons " (Mt 5,
45) ". Pain matériel et spirituel. plus merveilleux
que la manne (Jn 6, 31-34).
Jusqu’au pardon : « parfaits ‘comme’ votre
Père céleste est parfait » (Mt 5, 48), venant ‘du
fond du cœur’, en Sainteté et Miséricorde, sommet de la prière chrétienne.
N’entrons pas dans l’épreuve ! L’Esprit Saint
nous y fait discerner le nécessaire pour la croissance de l’homme intérieur, en vue d’une " vertu
éprouvée " (Rm 5, 3-5) au-delà du Malin et de
tout Mal, " Je ne te prie pas de les retirer du
monde mais de les garder du Mauvais " (Jn 17,
15). Quelle vocation ! attester d’une véritable
fraternité !
A toi la Gloire ! Dieu Notre Père !

Bulletin d’inscription

Informations pratiques

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs du
Christ).

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

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint avant
le 26 février 2017 (*).

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

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

S’inscrit pour la rencontre:

(*) après cette date, inscription en fonction en
fonction des places disponibles.

 Un dimanche en famille avec le Notre Père
du 05 mars 2017 repas compris
Nombre de personnes :

Participation aux frais de la rencontre
(par personne) :
Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,80 €
Repas enfants : 9,70 €



adultes :



Enfants :

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle

Animation, secrétariat et salle : 30 € par famille.
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

À envoyer à : prieure-epernon@orange.fr
ou : Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

