Dimanche
8 h 30 :

Thème

Ecouter Dieu dans le silence

10 h 00 :

Petit-déjeuner
Temps de prière
Silence corps et esprit
(suite)

Dr Bernard AURIOL

Samedi
9 h 30 :
10 h 00 :

Accueil & Installation

12 h 15 :

Repas

14 h 30 :

Entrée en prière à partir de
témoins

Présentation du Week-End
Mise en silence corps et esprit

Sr Marie Cécile
Prier à partir d’un psaume

Dr Bernard AURIOL
12 h 00 :

Repas

14 h 00 :

Entrée en prière à partir d’un
texte biblique

Sr Marie Cécile
17 h 30 :

Messe

18 h 45 :

Vêpres

19 h 00 :

Repas

… et soirée conviviale

Sr Catherine de Montpezat
17 h 00 :

Réponse souhaitée avant le 3 janvier 2017 à
donner au :

Goûter

Départ

GRAND COUVENT
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

Pour tout renseignement, contactez Sœur
Marie-Cécile ou Catherine de Montpezat :
animations@grandcouventgramat.fr

Inscription Halte Spirituelle
Date : ……………………………….
Nom – Prénom : ………………………………………
Adresse :

……………………………………………....

..……………………………………………………

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Email : ………………………………….. @ ………………………
Arrivée possible le vendredi soir (prendre contact
au secrétariat : 05 65 38 73 29).
Participation aux frais :
Nuitée + repas + animation
Repas + animation
65 €
Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent »

85 €

« Que tout en toi se taise et que parle ton Dieu… »
Ce 1er week-end sera consacré à comprendre les
effets physiologiques de la méditation pratiquée
dans

les

différentes

religions

(christianisme,

bouddhisme, ...) : expérimentation et enseignement
donné par le Dr Bernard AURIOL, psychiatre et

Plan d’accès

psychothérapeute toulousain qui a notamment étudié
les états de conscience.
Une autre partie du week-end est une école de prière
à partir de la pédagogie des Exercices spirituels :
Prier à partir d’un texte de la Parole de Dieu. Pratique
de l’oraison. Ecouter des témoins d’aujourd’hui
partager leur expérience de prière et prier avec des
prières d’Eglise comme les psaumes. Deux sœurs de
Notre Dame du Calvaire assurent cette partie : sr
Marie

Cécile

LE

THI

Bach,

animatrice

et

accompagnatrice des retraites ignaciennes et sr
Catherine de Montpezat, animation bible, art et
liturgie.

Le 7 & 8 Janvier 2017

Ecouter Dieu dans le silence
Le Grand Couvent
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT

