Association œcuménique de la région de Bourg la Reine
Journée de retraite du samedi 25 mai 2019 au Prieuré Sainte Bathilde de Vanves
7 rue d’Issy 92170 Vanves. 01 46 42 46 20

L’Association œcuménique organise cette année une journée de retraite au Prieuré Ste Bathilde,
chez les Bénédictines de Vanves. Mère Marie-Madeleine, prieure, qui est venue en octobre 2018 avec
Sœur Bénédicte, diaconesse, nous parler de la place des femmes dans les Eglises catholique et protestante
nous propose pour cette journée : « Que ton nom soit sanctifié », la prière du Christ, en lien avec le don de
l’Esprit à la Pentecôte, donc la place de l’Esprit dans notre vie, notre façon de prier.
Pour préparer cette réflexion, elle nous demande de faire une bonne « lectio » des 10 premiers chapitres
des Actes des Apôtres et de choisir si on veut un commentaire du Notre Père.
En voici 2 à votre choix :
https://www.evangile-et-liberte.net/elements/numeros/187/article9.html
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Notre-Pere/Notre-Pere-Que-ton-nom-soit-sanctifie

Voici les grandes lignes du programme (susceptibles d’être modifiées en dernière minute) :
Arrivée souhaitée entre 9 h 30 et 10 h.
10h à 10h 15
10h 15 à 11h
11h à 12h
12h

Prière & chants d’ouverture de la journée.
Exposé de Mère Marie-Madeleine
Réflexion personnelle ou par groupes.
Eucharistie
Puis repas tiré du sac dans une salle avec micro- ondes.
14 h30 – 15h 15
2e exposé
15h 15 – 16h 30
Réflexions par groupes. Puis conclusion de la journée.
Visite à la librairie qui ferme à 17h.
17 h 30
Vêpres (pour ceux qui peuvent rester jusque là)
Prix de la journée : 40€. (ce prix ne doit pas être un obstacle, on peut donner moins si problème)
N.B. Pour des raisons d’assurance, les non-adhérents ou ceux qui ont oublié de régler leur cotisation
2019, voudront bien l’ajouter, soit 25 €. Merci d’avance.
Plan d’accès :
http://www.benedictines-ste-bathilde.fr/IMG/pdf/Plan_acces_Vanves.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la journée de retraite du 25 mai 2019 à Ste Bathilde de Vanves.
Répondre S.V.P. avant le 22 mai.
NOM : ----------------------------------------------Prénom---------------------------------------------------------------Adresse & téléphone (et e-mail) ----------------------------------------------------------------------------------------Le prieuré est accessible depuis Bourg la Reine en transport en commun. Nous n’organisons pas de co-voiturage car il
n’y a pas de parking. Bus 394 direct de BLR RER, arrêt Rosier rouge.
Pour vous inscrire, renvoyez ces informations à association.oecumenique.blr@gmail.com

