Psaumes

Week-end
Biblique

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

« Il écoute, le Seigneur, la voix de mes
pleurs ;
il écoute, le Seigneur, mon appel de grâce ;
le Seigneur, ma prière, il la prendra ! »
(Ps 6,9b-10).

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

« J’ai dit : je louerai au sujet de mes fautes
le Seigneur !
Et toi, tu as enlevé l’iniquité de mon péché »
(Ps 32,5).
« Les sacrifices pour Dieu : un esprit brisé ;
un cœur brisé et broyé,
Dieu, tu ne mépriseras pas !
Fais du bien, selon ta faveur, à Sion !
Construis les murs de Jérusalem !»
(Ps 51,19-20).

Les Psaumes
de la
miséricorde

« Attends, Israël, le Seigneur,
car, avec le Seigneur, la fidélité,
et abondante avec lui, la libération ! »
(Ps 130,7).

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 29 (9h30)
au Dimanche 30 avril
2017 (16h00)
Accueil à partir de 9h00

Avec
le Père Yves Simoens, sj
enseignant
au Centre Sèvres

Présentation

L’année jubilaire de la miséricorde a rappelé le caractère central de la Miséricorde
comme Nom de Dieu, selon une expression du pape François.
Il est encore intéressant et utile, en tout
temps, d’approfondir cet axe de l’Ecriture
et cette dimension de la vie spirituelle.

Une traduction proche de l’original hébraïque, sera fourni des 7 « Psaumes de la
Miséricorde » : les Psaumes 6 ; 32 ; 38 ;
51 ; 102 ; 130 ; 143.
Seront certainement approfondis les
Psaumes dont quelques versets sont cités
en exergue pour la présentation de la session ; à savoir les Ps 6, 32, 51 (le Miserere) et 130 (le De Profundis).
Les autres seront étudiés en fonction du
temps disponible.

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 distribués.
L’eucharistie sera assurée le samedi et le dimanche en
milieu de journée.

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 avril
2017 (*) 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.

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………
- s’inscrit pour le week-end des :
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017

Les Psaumes de la Miséricorde
- choisit :

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

Participation aux frais de la session (par personne)
Le but visé consiste à s’approprier le sens
de ces textes pour l’intelligence de la foi,
la connaissance du trésor biblique de la
Sagesse et la vie de prière.
En vue d’éclairages de ces textes par des
parallèles intrabibliques, de l’Ancien
comme du Nouveau Testament, il est recommandé de se munir d’une Bible.

Bulletin d’inscription

Hébergement : 23,60 €
(draps fournis — apporter le linge de toilette)

hébergement et restauration
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
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28 231 ÉPERNON cedex

