LA MISERICORDE,
source jaillissante du cœur de Jésus
Jn 7, 37b-38
38

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit
en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves
d’eau vive. »
devenez « source
jaillissante »

Enseignement par Xavier JAHAN s.j.

✗

14:00 h Réponse aux questions posées,

✗

14:30 h Binômes d’écoute et de prière, adoration.

✗

15:15 h Pause

✗

15:30 h Eucharistie du jour, louange

✗

17:00 h Dans la joie, envoi, dispersion
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Les intentions de prière
Formulez vos intentions de prière sur un billet que vous déposerez dans
le panier déposé à cet effet. Ces intentions seront plus particulièrement

✗

08:30 h Accueil

✗

09:00 h Prière, intercession, louange… (un panier recueillera les
intentions que vous déposerez et que nous porterons ensemble).

✗

09:45 h Enseignement

✗

10:30 h Pause

✗

10:45 h Enseignement

✗

11:30 h Partage et formulation de questions en 4x4 :
Qu’est-ce qui m’a touché ?
Qu’est-ce qui me fait avancer ?
Qu’est-ce qui me freine ?

✗

portées pendant l’eucharistie. Si vous le souhaitez, elles peuvent ne pas
être lues en assemblée. Mentionnez dessus « en silence ».
Le repas tiré du sac
Pour simplifier le repas nous amènerons notre repas et nous aurons le
soucis de le mettre en partage avec notre « tablée ».
La participation aux frais
est laissée à la mesure de vos possibilités et à votre libre appréciation.
Une boite sera à votre disposition pour recueillir votre offrande.
Merci à toutes les bonnes volontés qui permettent de vivre cette journée et à
tous de venir nombreux pour louer notre Seigneur.

12:00 h Repas tiré du sac...
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