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Pour s’arrêter, se confier à Dieu, l’écouter…
«Beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail, ils se sentent
mécontents et vides, simplement parce qu’ils ont délaissé la prière.»
(Sainte Mère Teresa, fondatrice des Missionnaires de la Charité)

«La prière ne remplace pas l’action, elle est une action que rien ne remplace»
(Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand luthérien, exécuté en camp de concentration en 1945)

Nos vies sont parfois tellement surchargées d’activités que nous perdons de vue
l’essentiel. Dans ces conditions, réserver un moment pour Dieu chaque jour nous paraît
difficile : pas le temps, pas envie... (Appli YouPray). Ce dépliant, avec ses propositions, dont
certaines en distanciel, veut vous aider
.

Père Benoît

Pour prier chaque jour
 YouPray (application youpray.fr en audio, payante) : Évangile du jour, méditation, chant
(10mn) ; et autres propositions…
 Prie en chemin (application prieenchemin.org en audio) : méditation guidée d'une des
lectures de la messe du jour selon la spiritualité ignatienne (15mn) ; et autres
propositions…
 L’Évangile au quotidien (application levangileauquotidien.org en visio) : Cantique,
Évangile et commentaire
 «Prions en Église »: Parole de Dieu de la messe quotidienne
et commentaire.
 Livret Magnificat (Laudes ou Vêpres)
 Laudes, prière du milieu du jour et vêpres en direct ou en podcast
sur de nombreux sites notamment sur KTO.com
 Liturgie des heures sur AELF, application à télécharger
 Etc…

Pour prier chaque semaine
 Prière des mères : mardis 20h30-21h30, salle Monique Pally, Bouc-Bel-Air (en période
scolaire).
Confier en toute sécurité et avec bienveillance familles et proches, rendre grâce pour
les joies et déposer vos prières au Seigneur Jésus et à Marie.... parce que, "sans les
mères (...) la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et profonde" (Pape
François, Amoris Laetitia). Contact : Elvire Arrighi de Casanova : 06.81.94.13.03.
 Prière dès potron-minet : jeudis 7h-7h30 à Calas puis café. (sauf jours fériés, vacances
scolaires et absences du Père Benoît).
Invitation à une prière matinale silencieuse avec le Père Benoît. Chacun vient les
jeudis qu’il veut, et le temps qu’il veut.

Pour prier toute une journée
 Un Jour pour Dieu, Halte spirituelle : « Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
Un vendredi ou un samedi par mois de 9h15 à 16h à Calas, salle Louise
Garavaque, avec une équipe de spiritualité ignatienne.
Temps de prière et d’enseignement pour reprendre souffle.
Cinq vendredis et deux samedis au choix, de 9h15 à 16h :
o Le 12 novembre
o Le 1er avril
o Le 3 décembre
o Le samedi 7 mai
o Le 4 février
o Le 3 juin
o Le samedi 5 mars
Renseignements, contact, inscription sur le site : www.jesuitesenprovence.com
 Halte spirituelle au Domaine de Branguier, un samedi par mois, 9h-17h.
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/branguier-80/
o Le 27 novembre : Jésus dans l’Islam
o Le 18 décembre : Aujourd’hui, la vie éternelle
o Le 22 janvier : Frère Roger, prieur de Taizé, vie et spiritualité
o Le 19 février : Saint Philippe Néri, quand la sainteté a de l’humour
o Le 26 mars : L’Église, vrai sacrement du Christ
o Le 23 avril : Charles De Foucauld, homme eucharistique
o Le 21 mai : Les Actes des Apôtres, leçon de mission
Une journée pour l’Entrée en Carême : avec les Sœurs bénédictines de l’abbaye
Notre-Dame de Fidélité à Jouques.
Contact : Guy Lagaude : lagaude.guy@gmail.com ; 06 75 44 37 33.

Pour des temps de prière mensuels ou bimestriels
Le premier vendredi du mois, 20h30-21h30, temps de prière en alternance à Bouc
ou à Calas.
 Le 5 novembre à Bouc : L’appel à la sainteté en présence des reliques de JeanPaul II ;
 Le 3 décembre à Calas : Lectio divina
 Le 7 janvier à Bouc : adoration du Saint sacrement
 Le 4 février à Calas : louanges ?
 Le 4 mars à Bouc : Lectio Divina
 Le 1er avril à Bouc : veillée pénitentielle (confessions)
 Le 6 mai à Calas : chapelet
 Le jeudi 16 juin à Bouc : Adoration du Saint Sacrement
Prière zoom : Se poser chez soi (Connexion sur le Zoom de la paroisse)
Prendre du temps pour écouter la Parole de Dieu et accueillir ce qu’elle me dit.
Prier ensemble. Quatre soirées dans l’année, le lundi de 20h30 à 21h45 :
1. Le 6 décembre
2. Le 24 janvier
3. Le 14 mars
4. Le 9 mai 2022
 École d’oraison de spiritualité carmélitaine, autour des catéchèses du mercredi
du Pape François avec des supports de Notre-Dame de Vie (avec et chez
Laurence Caudrillier : caudrillier.laurence@orange.fr ; 06 59 19 97 78 ).
Le premier mercredi de chaque mois, dès le 3 novembre
 Chapelets :
o dans l’église Saint-André à Bouc-Bel-Air : le 2e mardi du mois à 17h
o dans l’église Notre-Dame de l’Assomption à Calas, deux lundis par mois à
11h (contact Edmonde Peillon, cf. bulletin paroissial)
o mensuel zoom : un jeudi à 19h
Silvana Bachelard : scbachelard@hotmail.fr ; 06 07 53 92 48

Pour quelques jours de silence et de retraite
Pour des retraites non accompagnées :
 Abbaye bénédictine de Sainte Lioba à Simiane-Collongue,
 Abbaye cistercienne Notre-Dame de Sénanque,
 Abbaye bénédictine Notre-Dame de Ganagobie,
 Abbaye bénédictine de Notre-Dame de Fidélité à Jouques,
 Hôtellerie dominicaine de la Sainte Baume,
 Monastère des dominicaines de St Maximin-la-Sainte-Baume,
 Monastère de la Visitation à Tarascon,
 Foyers de charité de Sufferchoix à Lambesc et de Branguier à Peynier,
 Maison La Pourraque de la Xavière à Beaumont de Pertuis,
 Sanctuaire de Notre-Dame du Laus près de Gap,
 Sanctuaire de Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard,
 Sanctuaire de Notre-Dame de Grâce à Cotignac
 Etc…
Pour des retraites accompagnées :
La plupart de ceux cités ci-dessus et «Jésuites en Provence » et bien
d’autres lieux plus loin en France.
Pour une retraite dans la vie :
Pour celles et ceux qui désirent vivre une expérience de prière au cœur de la
vie de tous les jours, avancer dans leur rencontre avec Dieu en Jésus Christ et
unifier leur vie au regard de l’Évangile sans quitter leur lieu de vie ordinaire.
La dynamique du parcours est celle des Exercices Spirituels de saint Ignace de
Loyola. Sept rencontres le samedi matin avec une initiation à la prière à partir
d’un récit biblique et des enseignements pratiques sur la vie spirituelle.
Entre chaque rencontre, une prière régulière et le soutien d’un
accompagnement personnel qui aide à trouver son propre chemin dans la
retraite.
Quand ? Sept samedis de 9h45 précise à 12h00 au presbytère de Gardanne
(Église Sainte Marie – 3, Bd Bontemps – 13120 Gardanne)
13 et 27 Novembre
11 Décembre
8 et 29 Janvier
19 Février
12 Mars 2022
Pour s'inscrire : contact@jesuitesenprovence.com

