
Avec la participation des frères Carmes :  

« Plus de gens qu’on ne le croit  

seraient capables de faire oraison,  

mais personne ne leur a appris.  

Or, sans cette intériorité,  

les baptisés s’essoufflent,  

leur action devient cymbale sonore  

et même leur pratique religieuse, 

 quand elle existe,  

se dessèche. »  

 
St Jean Paul II 

Frères Jean-Pierre 
du Carmel du 

Broussey  

de Bordeaux 

Père François-

Emmanuel  
du Carmel de 

Montpellier 

pour s’initier à la prière silencieuse 

Contact et renseignements 
 

Maison du diocèse 
Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 

62 rue Maréchal Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tel : 02 51 44 15 70 

Email : vie.spirituelle@catho85.org 



Qu’est-ce que l’oraison ? 

« L’oraison est un 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) 

Déroulement d’une soirée 

20 h 15 Accueil 

 

20 h 30  Chant de rassemblement 

 

20 h 35 Enseignement par le frère Carme 

ou par le prêtre 

 

21 h 05 Temps d’oraison 

 

21 h 35 Témoignage 

 

22 h 00 Bénédiction 

 Envoi 

Thèmes des rencontres 
I - Il est grand le mystère de la prière !  

 

II - L’Oraison, une amitié à vivre !  

 

III - Prier de tout son être !  

 

IV - Si difficile de prier !  

 

V - La prière, une longue et heureuse aven-

ture !  

 

VI - Prier pour mieux vivre !  

Dates et lieu 
Jeudi 15 février 2018 

Jeudi 22 février 2018 

Jeudi 1er mars 2018 

Jeudi 8 mars 2018 

Jeudi 15 mars 2018 

Jeudi 22 mars 2018 

 

de 20 h 15 à 22 h 15 
 

à l’église St Louis 

à la Roche sur Yon 

Bulletin d’inscription 
Afin de nous permettre d’évaluer le nombre  

de participants, nous vous remercions  

de nous renvoyer ce bulletin dès maintenant  

et au plus tard le 9 février 2018 

 

 
 

 M.    Mme     Mlle 

 Diacre      Père      Sœur      Frère  

 

NOM :  ..................................................................  

Prénom :  ..............................................................  

Adresse :  .............................................................  

 ..............................................................................  

CP :  ......................................................................  

Ville :  ....................................................................  

Téléphone :  ........................................................  

Courriel :  ..............................................................  

 

Participation aux frais 

 

 

 je m’inscris à l’Ecole d’Oraison  

pour le Carême 2018 
 

 

 

 
A déposer ou à envoyer à : 

Maison du Diocèse 

62 rue du Maréchal Joffre 

CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Les 6 soirées forment un tout.  

Nous vous invitons à participer à l’ensemble 


