
 

 

 

« …L’oraison n’est à mon avis qu’un commerce (“échange”) intime d’amitié où 
l’on s’entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. » 

Ste Thérèse d’Avila, La vie 
 
 
 

Pour moi, la prière, c'est un élan du coeur, 
c'est un simple regard jeté vers le Ciel,  
c'est un cri de reconnaissance et d'amour  
au sein de l'épreuve comme au sein de la joie ;  
enfin c'est quelque chose de grand, de surnaturel,  
qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. "  
               Thérèse de l’Enfant-Jésus, Ms C, 25rv 

 
 
 
 
 

 

Pourquoi une école d’oraison ?
 

• Qu’est-ce qui se passe dans la prière silencieuse ? 

• A quoi sert-il de rester quand on ne sent rien ? 

• Est-ce utile alors qu’il y a tant de chose à faire ailleurs ? 

• La prière ne nous détourne t-elle pas de l’urgence d’autres 
tâches ? 

• S’agit-il d’un appel pour tous ou d’un appel propre à quelques 
uns ? 

• Si Dieu agit, en quoi consiste cette action ? 

 
 

• Apprendre comment faire oraison 

• Expérimenter l’oraison 

• Prier les uns pour les autres 

• S’instruire par la parole de l’autre sur 
l’oraison 

• Se soutenir mutuellement dans la 
route vers la sainteté

 

 
 
 
 

Comment fonctionne l’école? 
 
 
 
 

• Un petit nombre de personnes pour favoriser les 
échanges et proposer un suivi personnalisé. 

• 6 soirées de  20H30 à 22H30. 
• Oraison pratiquée après l’enseignement  

et  chez soi pour découvrir les joies et les 
difficultés de l’oraison  
et échanger  lors des 6 soirées. 

 
 

Schéma d’une soirée type:  
 

20h30:    Petite prière d’introduction 
20h35-21h05 : Enseignement  (P. Michel Girard) 
21h05-21h15 : Enseignement d’un laïc 
21h20-21h50 : Oraison guidée 
21h50-22h10 : Question-réponse 
22h10-22h30 : Echanges plus libre (ou départ pour 

ceux qui le veulent) 
 

 
 
 
 
 

S’inscrire sur les panneaux à l’accueil de l’église    
 
 

-   ou laisser un coupon dans la boite aux lettres   - 
 
Je participerai à ces rencontres :   NOM :                            Prénom : 
 
 
 

 
Je suis intéressé mais c’est impossible pour moi le Vendredi soir:   

«Je conseillerais à ceux qui font oraison de rechercher, surtout au début,  
      l’amitié et la relation avec des personnes qui s’y adonnent également » 

 
    « Pour m’aider à tomber, j’avais des amis en grand nombre;  

               mais pour me relever, je me trouvais complètement isolée. » 
Ste Thérèse d’Avila, La vie 

 

Les réunions : tous les VENDREDIS de CARÊME, du 23 Février au 30 Mars 



PAROISSE DE VENELLES        

     

 
  

... POUR QUE GRANDISSE LA COMMUNION                      
 

  Renouvelons cette année  les « groupes de maison » 
   Du mercredi des cendres (21février) 

au dimanche des rameaux : 
           cinq semaines offertes pour « revenir à Dieu de tout notre cœur ».  
 

PETIT RAPPEL   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

� Supports pour ces « pauses carême » 2007 : 
 

 
 

- Réflexion partage et prière à partir d’un livret où chaque rencontre est  balisée ;  
                 textes « accessibles à tous » questions pour un échange, prière. 

                Fil conducteur : la réconciliation. Alors que la violence et la vengeance n’en 
finissent pas d’engendrer tant de souffrances autour de nous, il y a urgence à retrouver les chemins 
du pardon, de la paix, de la réconciliation. Ce livret guidera les  échanges, proposant cinq 
approches différentes  qui touchent nos vies, nos rapports à nos proches, au monde et à Dieu. 

- Méditation et partage autour des textes de la liturgie des dimanches de carême 
       Les équipes se verront proposer une fiche guide quant à la manière de procéder. 

- La prière du chapelet. 
 
 

 

Pour constituer les groupes de maison : INSCRIVEZ-VOUS dans le hall, sur le 
panneau prévu à cet usage. 
IMPORTANT : les personnes qui acceptent d’avoir le souci de  
entourez votre nom et votre n° de téléphone pour être contacté par ceux et celles 
désireux de faire partie de cette « maison »            
Evidemment, ces maisonnées « pauses carême » peuvent aussi se constituer spontanément, 
par quartier, par affinités et en invitant autour de soi … 

A noter : Prix du livret pour ceux qui choisiront le thème « réconciliation » :   3,50€. 
 Merci d’avoir la délicatesse de penser à le payer lorsque vous le prendrez… 
 Les livrets seront à disposition en temps voulu. 

Renseignements complémentaires : Hélène Mayer  04 42 96 35 67 

 
 
 

� Et pourquoi ne pas débuter à l’occasion de ce carême une école d’oraison ? 
 

             six rencontres, une méthode pour s’initier et progresser sur les chemins de ce cœur à cœur 
                         avec le  Seigneur. Groupe enseigné et accompagné par le Père Michel Girard. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

C’est quoi ?   Prendre le temps de s’arrêter… au fil de ces 5 semaines, faire grandir 
en nous le désir de la Lumière de Pâques. 
Comment ?    Se retrouver en équipe de 5 à 8 personnes, une fois par semaine  autour 
d’un thème  ou de la Parole de Dieu,  pour un temps de réflexion, de partage et de 

prière. Quelle que  soit la formule : important de tenir un rythme(bel effort de 
carême !!).  
Pourquoi en petits groupes ? Pour que grandisse la communion entre nous et par nous 
en  paroisse et dans nos quartiers. Chaque « groupe de maison » est autonome et 
détermine ses jours et heures en fonction de ses membres et se retrouve au domicile 
de l’un ou l’autre (ou dans une salle paroissiale)  

 

Fédérer un groupe 


