
2016
• 16 septembre
La volonté de commencer

• 14 octobre
Le goutte à goutte ou la trombe

• 18 novembre
Faut-il des techniques ?

• 16 décembre
L’osmose de l’Amour

2017

• 13 janvier
Un cheminement de transformations

• 10 février
Un cheminement de dépouillements

• 10 mars 
Des approches différentes

• 7 avril
Six effets de la prière contemplative

• 12 mai
Les étapes du développement de l’âme

selon Thérèse d’Avila, demeures 1-3

• 9 juin
Les étapes du développement spirituel

de l’âme, demeures 4-7

Sur la base du livre de Peggy Wilkinson, Trouver le mystique qui est

en vous. Le Carmel pour tous aujourd’hui. Éd. du Carmel, 2010. Mariée,
mère de huit enfants, l’auteure offre ici un guide adapté qui balise
non pas la MÉDITATION, mais la PRIÈRE CONTEMPLATIVE.

> 8h15 adoration silencieuse
adoration eucharistique
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation

> 9h messe

> 9h25 Réflexion sur la prière
contemplative (par le P. Auzenet, curé de la
paroisse Saint Aubin)

> 9h50 fin. Il n’y a pas d’inscription. C’est gratuit.

La prière contemplative
pour tous

0243476932
paroisse-lachapelle@orange.fr

Avoir le sentiment que l’on est « indigne » de 
rechercher une relation plus intime avec Dieu

revient à dire que l’on est trop malade
pour voir un médecin.

On pourrait décrire la prière contemplative
comme étant le cœur de Marie 

dans le corps de Marthe,
le cœur de Marie demeurant aux pieds de Jésus

dans un regard contemplatif aimant,
tandis que Marthe s’affaire
aux tâches quotidiennes.

Où ? église de La Chapelle Saint Aubin
dix minutes du centre-ville du Mans — bus 18 et 11

Quand ? le vendredi matin

À quelle heure ? comme vous pouvez.

En cas d’absence, ou d’impossibilité de vous déplacer,
vous téléchargez fichiers PDF et MP3 sur les sites :
d.auzenet.free.fr et/ou paroissesaintaubin.fr


