
Prier de tout son être… 

 

 

haltes spirituelles  

pour les 18-35 ans 

 

 

 

 

 

au Monastère Notre-Dame,  

Bouzy-la-Forêt, Loiret 

 

 

du samedi 11 h 

au dimanche 16 h 

Avec chacun de nous, Dieu désire avoir une relation personnelle, 

un dialogue d’amour. Une relation, cela engage tout l’être, pas 

seulement les pensées, les paroles ou les sentiments. Comment 

prier avec tout ce que je suis, tout ce que je vis ? 

15-16 janvier 2022 : ‘Prie ton Père qui est présent dans le secret’ - prier 

dans le secret du cœur / l’oraison 

12-13 février 2022 : ‘Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de 

ma route’ - prier avec la Bible / la lectio divina 

23-24 avril 2022 : ‘Toi qui habites nos louanges’ - prier avec les psaumes 

et la Liturgie des Heures 

11-12 juin 2022 :  ‘Tes yeux contempleront le Roi dans sa beauté’ - art et 

beauté dans la prière 

20-21 août 2022 :  ‘Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu 

vivant.’ - le corps dans la prière 

 enseignements 

 lecture priante partagée d’un texte biblique 

 temps de silence pour la prière personnelle et la détente 

 participation aux offices de la communauté monastique  

 possibilité de rencontre individuelle avec une sœur 

Participation indicative aux frais : 35 euros par week-end (selon les possibilités 

de chacun ; la question financière ne doit être un obstacle pour personne).  

Informations et inscriptions :  

Sœur Elisabeth de la Trinité, 02 38 46 88 99, stimbouzy45@orange.fr 

Monastère Notre-Dame - 73 route de Mi-Feuillage  - 45460 Bouzy-la-Forêt 

http://www.benedictines-bouzy.com 

Facebook/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 

mailto:stimbouzy45@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/


Prier de tout son être… 

 

 

haltes spirituelles  

pour les 18-35 ans 

 

 

 

 

 

au Monastère Notre-Dame,  

Bouzy-la-Forêt, Loiret 

 

 

du samedi 11 h 

au dimanche 16 h 

Avec chacun de nous, Dieu désire avoir une relation personnelle, 

un dialogue d’amour. Une relation, cela engage tout l’être, pas 

seulement les pensées, les paroles ou les sentiments. Comment 

prier avec tout ce que je suis, tout ce que je vis ? 

15-16 janvier 2022 : ‘Prie ton Père qui est présent dans le secret’ - prier 

dans le secret du cœur / l’oraison 

12-13 février 2022 : ‘Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de 

ma route’ - prier avec la Bible / la lectio divina 

23-24 avril 2022 : ‘Toi qui habites nos louanges’ - prier avec les psaumes 

et la Liturgie des Heures 

11-12 juin 2022 :  ‘Tes yeux contempleront le Roi dans sa beauté’ - art et 

beauté dans la prière 

20-21 août 2022 :  ‘Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu 

vivant.’ - le corps dans la prière 

 enseignements 

 lecture priante partagée d’un texte biblique 

 temps de silence pour la prière personnelle et la détente 

 participation aux offices de la communauté monastique  

 possibilité de rencontre individuelle avec une sœur 

Participation indicative aux frais : 35 euros par week-end (selon les possibilités 

de chacun ; la question financière ne doit être un obstacle pour personne).  

Informations et inscriptions :  

Sœur Elisabeth de la Trinité, 02 38 46 88 99, stimbouzy45@orange.fr 

Monastère Notre-Dame - 73 route de Mi-Feuillage  - 45460 Bouzy-la-Forêt 

http://www.benedictines-bouzy.com 

Facebook/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 

mailto:stimbouzy45@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/

