Eté 2022 au Monastère de PROUILHE
du lu. 20 au
mer. 22 juin

M. Pierre MANFREDI

LE S P LA N T E S DE C H E Z N O U S

du lundi 20 (10h) au mercredi 22 juin (17h).

Docteur en pharmacie et chercheur passionné sur les plantes françaises, à la tête d'une herboristerie pendant 33 ans, Pierre MANFREDI a développé une
profonde connaissance des plantes de nos jardins et de nos campagnes. Il expliquera comment les plantes de chez nous sont des alliées qui peuvent nos aider à alléger nos
petits maux quotidiens.

du sa. 9 au mer. 13 juillet ET du ma. 26 au ve. 29 juillet

Sr. Andrée LANIO

ST A GE DE C L OW N T H E AT R E B I B LI Q U E

Renseignements et inscriptions : 06 38 20 89 77 ou bien 06 16 47 86 07

les sa. 9 et dim. 10 juillet

du jeudi 21
au dim. 24
juillet

Session Mess'Aje - LE C R E D O : JE CROIS... C'est là toute la vie !
Renseignements et inscriptions : Françoise Vieules, fmvieules@yahoo.fr ou bien : Jane Lloret, janelloret@gmail.com

Sr. Geneviève-Emmanuel, OP. Prouilhe

LA BIBLE DES PAUVRE S - U N E P O R T E D ’ E N T RE E DA N S L A L E C T U R E D E L A B I B L E
du jeudi 21 juillet (15 h.) au dimanche 24 (16 h.)
La Bible des pauvres est un manuscrit du XIIIème siècle qui met en images la vie du Christ en rapport avec des épisodes de l’Ancien Testament.
Récemment édité, cet ouvrage permet d’entrer dans une compréhension à la fois traditionnelle et nouvelle des Ecritures. Traditionnelle, car nourrie
de la méditation et des prédications des Pères des premiers siècles de l’histoire de l’Eglise. Nouvelle, car chacun est invité à approfondir sa connaissance des mystères de la vie
du Christ à la lumière de l’ensemble de l’histoire du Salut.
Après une présentation générale, nous étudierons quelques-uns des épisodes les plus significatifs : l’Annonciation, la Nativité et la fuite en Egypte, le Baptême
du Christ et la Transfiguration, sa mort et sa Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte. Ce petit parcours biblique peut être vécu comme un temps de retraite et d’initiation à la
lectio divina ; on pourra l'approfondir en participant à la liturgie de la Communauté.
Sr. Geneviève-Emmanuel a participé à l'édition de la Bible des pauvres (Editions Saint-Léger, 2021).

du ve. 29 juillet
au
jeudi 4 août

Pour filles et garçons de 20 à 30 ans
Vie de groupe ? approfondissement de la foi ? participation aux offices de la communauté ? aide efficace aux chantiers des sœurs ?
Chantier-théo, c'est tout cela et sûrement un peu plus encore... A construire ensemble !
Renseignements : au monastère et aussi : Maylis, 06 02 05 46 06.

Avec Fr. François-Dominique FORQUIN, OP
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M OME N T S D E FE T E A U T OU R D E

S. D O M I N I QU E

Les 5, 6 et 7 : Conférence: à 16h00 par Fr. François-Dominique FORQUIN
Saint Dominique, annonceur, annonciateur, homme d'Annonciation
Le dimanche 7, à 17h30 : Ières Vêpres de S. Dominique 20h40 : Vigiles
Le lundi 8 : 7h45 : Laudes
10h30 : Eucharistie présidée par Monseigneur Planet
12h30 : repas partagé
Après-midi festive

17h30 : IIèmes Vêpres

Fr. François-Dominique FORQUIN accompagne le 3ème moment de fête autour de S. Dominique,
la MARCHE SUR LES PAS DE SAINT DOMINIQUE
Plonger un peu dans l'histoire du XIIIème siècle pour mieux retrouver notre temps et témoigner de l'Evangile ...
Comme S. Dominique, partir de la ville, de la foule, du monde tel qu'il est, et choisir simplicité et dépouillement ...
Au fil des chemins de S. Dominique et de la Prière des Heures, vivre une aventure spirituelle soutenue par les enseignements de
Fr. François-Dominique. Mener la vie fraternelle, et vivre en communion de prière avec les Moniales de Prouilhe...
Etapes d'environ 12 - 15 km. Marche en étoile à partir du Monastère, sans prétention de record sportif, mais non sans ambition humaine et spirituelle !
Pas de gros sac à porter : chacun emporte chaque jour son repas, son chapeau, son eau et sa petite Bible... Recours à la voiture, parfois...

du ve 26
au lu.29
août

Sr. Agnès, OP Prouilhe L A

LU M I E R E D A N S L 'E V A N G I LE SE L ON

SAINT JEAN

du vendredi 26 (10h) au lundi 29 août (16h).

Le motif de la lumière parcourt tout l'Evangile selon Saint Jean, faisant miroiter tour à tour d'autres thèmes :
venir, vérité, croire, salut, gloire. Une lecture patiente de chaque passage où apparaît le thème de la lumière nous
conduira à l'articulation johannique entre les Signes, la Gloire et la Foi. Nous découvrirons que le motif de la lumière lie fortement
identité de Jésus-Christ et salut qu'il apporte. De quoi illuminer notre foi aujourd'hui !
Si possible, lire une fois l'Evangile selon Saint Jean avant la session !
Mais si on ne peut pas, venir découvrir !

Tous renseignements
et inscriptions :

Monastère de
Prouilhe
Sœur hôtelière
11 270 FANJEAUX

tel. : 04 68 11 22 66
accueil@prouilhe.com

