
 
 

 

« Seigneur, apprends-nous à prier! » 
(luc 11, 1) 

 

Une retraite 

en début de Carême 

près de chez vous 

  

 

 

 

 

 

Cinq soirées 

du 10 au 14 mars 2014 
Au Foyer de Charité « Les Sources » 

10 rue Sommeville 
Combs la Ville 

M i s s i o n  e n  A c t e s  



La proposition 

 

Tout le monde n’a pas la liberté ou l’occasion de vivre 

quelques jours de prière, de réflexion, de ressourcement 

dans le cadre d’un monastère ou dans un centre 

de retraites. Pourtant beaucoup voudraient s’arrêter 

un moment, se retrouver, retrouver Dieu, si proche et 

si insaisissable.  

De là l’idée d’une retraite près de chez soi, en fin 

de journée, cinq jours de suite, en s’appuyant sur 

l’expérience du Foyer de Charité et en utilisant 

ses locaux (10 rue Sommeville, Combs-la-Ville). Plusieurs 

personnes interviennent dans ce projet : les prêtres 

du Pôle pour les célébrations, des fidèles pour les prières 

et les témoignages, le père Alain Bandelier pour 

la prédication. 

 

 

L’organisation 

 
Les participants sont invités : 

 19h00 : Célébration de la messe à l’église St Vincent 

 19h45 : Pique nique tiré du sac 

 20h15 : Début du temps de retraite  

1. Enseignement à 20h30 
2. Temps de partage à 21h15 
3. Temps de prière à 21h30 
4. Fin à 22 heures 



Le programme 

 

Il ne s’agit pas seulement d’une série de réflexions sur la prière. 

Nous voudrions proposer quelques chemins de prière et donner 

à chacun l’occasion de découvrir ou de redécouvrir diverses 

facettes de la prière chrétienne. 

Il est donc souhaitable de vivre ce parcours du début à la fin. 

Lundi       l’adoration. « Il est vivant, le Seigneur de l’univers devant qui  

je me tiens » (1R 18,13) 

Mardi       la louange. « Le Puissant a fait pour moi des merveilles,  Saint 

est son Nom » (Lc 1,49). 

Mercredi   l’écoute.     « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1S 3,10). 

Jeudi          l’intercession. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7,7).  

Vendredi   la présence. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole : 

mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 

lui, nous nous ferons une demeure » (Jn 14,23). 

 

Pour s’inscrire 

Au plus tard le vendredi 7 mars 

 Par téléphone au secrétariat du Pôle : 01 60 60 70 04 

o de 10h à 12h30  

o et 15h à 19h30 

 Par mail : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr 

Dans la mesure du possible, participation aux frais : 10€ pour les 5 jours. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« L’Esprit Saint vient au secours de notre 

faiblesse, car nous ne savons pas prier comme 

il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous 

par des gémissements inexprimables !  (Ro 8, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle du Foyer de Charité 

Vivre avec Joie en Jésus-Christ 


