Une journée
de prière et
visite
Quelques propos sur Marie...

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

« Considère, ô homme, le plan de Dieu, et reconnais-y le dessein de la Sagesse et de la
Bonté…
Pour racheter le genre humain, il a déposé
toute la rançon en Marie. Mais pourquoi ?
Sans doute… pour qu’Adam, désormais, ne
dise plus : la femme que tu m’avais donnée
m’a présenté le fruit défendu.

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

Rencontre
Pour tous

Connaitre la
cathédrale de
Chartres, ses
vitraux, sa
statuaire.

Qu’il dise au contraire : la femme que tu
m’avais donnée m’a nourri d’un fruit béni. »
St Bernard de Clairvaux

« O Vierge immaculée, qui devez enfanter à la
grâce et à la gloire, tous les élus de Dieu,
daignez me recevoir dans votre sein maternel
et me former en vous pour que je ressemble à
Jésus. Amen » .

Notre Dame de la belle verrière, Chartres.

Prière très ancienne à Notre-Dame de Chartres

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 vendredi 4 (18h30)
au Samedi 5 Mai 2018
(19h00)
Accueil dès 18h

Rencontre animée
par
L’équipe du Prieuré
Et
un guide du service
« Accueil et visites » de
la cathédrale.

Objectifs de la
rencontre

Prier avec Marie telle qu’elle nous est
présentée à Chartres : La cathédrale
de Chartres propose 175 représentations de la Vierge.
Nous nous arrêterons devant
quelques unes d’entre elles dont
Notre-Dame de la Belle Verrière.

Informations pratiques

Bulletin d’inscription

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

Nom : ……………………………………………………………

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint avant le 27
avril 2018 (*) avec un chèque de 20 € d’arrhes (**).

Adresse : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………

Votre inscription sera considérée comme définitive à la
réception de votre chèque.
(*) après cette date, inscription en fonction des places
disponibles.

Comment ?

Le vendredi soir : illuminations de la
cathédrale de Chartres,
Le samedi matin : enseignement sur
Marie, modèle du disciple à partir des
vitraux de la cathédrale de Chartres et
temps de prière personnelle.
Le samedi après-midi : visite guidée
de la cathédrale de Chartres rénovée
et messe anticipée du dimanche à la
cathédrale.

(**) remboursables en partie si le désistement intervient
moins de 8 jours avant la date de le rencontre.
Participation aux frais de la rencontre
(par personne) :
Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,80 €
Diner : 11.80 €
Hébergement : 23.60 €
Animation, secrétariat et salle : 15 à 20 €
selon vos possibilités.
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

Courriel : ………………………………………………………
S’inscrit pour la rencontre:
 Connaitre la cathédrale de Chartres, ses vitraux, son statuaire ( les 4 et 5 mai 2018)
 Hébergement et restauration
 Restauration seule (soit : le diner du 4 et le
repas de midi du 5 mai).
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

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

