
Un mois de prière 

avec la Parole de 

Dieu 

3 samedis matins en  

novembre et décembre 2022 

pour dynamiser sa prière 

Quand? : 

3 Samedis matins à St Désert  

de 9h30 à 12h 

 

Le 12 novembre 2022 

Le 26 novembre 2022 

Le 10 décembre 2022 

 

 

Un temps de prière personnelle par jour 

avec des indications données le samedi 

lors des rencontres. 

Où? : 

Maison Diocésaine  

Saint Désert  

28 avenue de Bourgogne  

cidex 1505  

71390 Saint Désert  

Accès par : 

7 rue de Chauchy 

Secrétariat: 

Soeur Lalao 0385471633 

formationdiocesaine71@adautun.fr 



Objectifs : 

Approfondir sa relation personnelle 

à Dieu en lien avec son quotidien 

Initiation à la spiritualité             

Ignatienne.  

Un parcours qui s’adresse à 

toute personne désireuse 

d’apprendre à prier ou de re-

dynamiser sa pratique de la 

prière personnelle 

Inscription auprès des  

animateurs de la formation 

  Sr Muriel :  

muriel@soeurs-saint-andre.net   

Tel : 07 69 71 01 62 

 Dominique Galmiche :  

cdgalmiche@yahoo.fr   

Tel : 06 07 68 05 20  

 Aleth Regnier: 

aleth.regnier@gmail.com  

Tel 06 86 96 75 60 

 Marie-Dominique Baudier: 

mdbaudier@yahoo.fr  

Tel 06 10 04 15 15 

 Mercedes Garmendia 

mercedes.garmendia@gmail.com 

Tel 06 64 89 71 54 

 

Participation aux frais : 12 Euros 

 

Un parcours d’initiation à la prière  

Dieu est Amour. C’est toujours Dieu le premier 

qui est à l’initiative de toute rencontre, de 

tout amour.  

Nous venons à sa rencontre avec le désir  

• de le prier,  

• d’entrer en relation avec lui,  

• de mieux le connaître,  

• de cheminer vers lui avec d’autres.  

Prier n'est pas toujours facile et on ne sait pas 
toujours comment s'y prendre. Mais cela s'ap-
prend et on ne finit sans doute jamais de l'ap-
prendre.  

Alors, pourquoi pas (re)commencer... en étant 
guidés et avec d'autres ?  

Nous vous proposons une manière particulière 

de prier :  

La contemplation de la Parole de Dieu (selon 

la méthode de Saint Ignace).  


