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Au Programme

Halte
spirituelle

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Cette journée s’adresse à tous ceux qui, dans
nos communautés chrétiennes, veulent témoigner de ce qu’ils croient mais ne savent pas
comment s’y prendre.
Au programme :
Accueil.

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

Pour tous

Dire sa foi
aujourd’hui :
initiation au
témoignage dans
la vie ordinaire

1. Pourquoi et de quoi témoigner ? Exposé
2. les circonstances du témoignage selon
quelques récits bibliques (partage en ateliers)
Pause Repas pris sur place
3. l’école du témoignage : exercices de mise en
situation

Journée animée par
Christian TANON,
pasteur
et Co-animée par
l’équipe ANIMATION
spirituelle du prieuré

(par exemple : deux collègues de travail à la
cafeteria, ou le grand-père ou la grand-mère
avec leur petit enfant de 10 ans, etc.)
4. Synthèse : Les règles d'or du témoignage.
La journée est présentée
par Christian Tanon, pasteur et Co-animée par
l'équipe d'animation Spirituelle du Prieuré.

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

Samedi 7 avril 2018
(9h30-16h00)
Accueil dès 9h00

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

Objectifs de la journée

Certains disent : « je voudrais bien témoigner autour de moi lorsque l’occasion se présente, mais je ne sais
pas comment m’y prendre ; je n’ai pas
la culture biblique suffisante pour être
rassuré ; je ne sais pas ou je n’ose pas
partager ma foi, je voudrais apprendre. »
L’objectif de cette journée est d’aider
les participants à répondre aux questions suivantes :

Comment dire ce que je crois
sans imposer mes croyances à
l’autre ?

Comment surmonter mes réticences à partager un trésor que
j’ai reçu ?

Sur quels repères m’appuyer
pour témoigner dans différentes
situations ?

Informations pratiques

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

Bulletin d’inscription

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

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser
 le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 mars
2018
 accompagné du chèque de règlement de la
journée: 30€ par personne. (repas, animation,
secrétariat)
Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

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

S’inscrit pour la journée du :
 samedi 7 avril 2018 (Dire sa foi aujourd’hui :
initiation au témoignage dans la vie ordinaire )
 s’inscrit au repas (12h30)
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle à
votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre inscription accompagnée du
règlement.
À envoyer à : prieure-epernon@orange.fr
ou : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

