
"Prions la Parole" est un temps de prière qui s'appuie de bout en bout sur la lecture et la

méditation d'un texte de la Bible. Il se déroule un lundi soir par mois, de 20h25 à 22h15, dans

la chapelle adjacente à l'Eglise Saint Pierre-Saint Paul de Colombes (région parisienne, diocèse

de Nanterre).

Il est animé par Gérard GORTHCINSKY (diacre), qui commente longuement le passage choisi

pour aider les participants dans leur démarche de prière.

Rencontres 2008-2009

( 20h25-22h15 )

Lundi 15 septembre 2008

Cherchez et vous trouverez

Matthieu 7, 7-23

Lundi 13 octobre 2008

J'ai vu la misère de mon peuple

Exode 3, 1-15

Lundi 17 novembre 2008

Venez les bénis de mon Père

Matthieu 25, 31-46

Lundi 15 décembre 2008

L'annonce aux Bergers

Luc 2, 8-20

Lundi 12 janvier 2009

Seigneur, ouvre mes lèvres

Psaume 50

Lundi 9 février 2009

C'est pourquoi je vais la séduire

Osée 2, 1-23

Lundi 9 mars 2009

Ma fille, ta foi t’a sauvée

Marc 5, 22-43

Lundi 6 avril 2009

Or ce sont nos souffrances qu’il

portait

Isaïe 52, 13 - 53, 12

Lundi 18 mai 2009

Laissez les petits enfants venir à

moi

Marc 10, 13-27

Lundi 15 juin 2009

En retour mon Dieu comblera tous

vos besoins

Philippiens 4, 4-20

Précisions

Prions la Parole" est un temps

de prière, il se déroule dans une

chapelle, Gérard revêt son aube

pendant cette liturgie ;

La démarche de prière s'appuie de

bout en bout sur le texte

biblique choisi ce soir-là ;

Le commentaire, assez

développé, reste toutefois

accessible. Un effort particulier est

apporté pour éclairer certains mots

et certains thèmes à partir de

rapides parcours à travers la

Bible ;

L'ensemble des rencontres ne

constitue pas un parcours suivi.

Ainsi, venir à un temps de prière

ne suppose pas que l'on soit venu

la fois précédente et n'implique

pas de venir la fois d'après ;

Depuis 2002, chaque temps de

prière réunit de 20 à 30

personnes ;

Cette initiative s'inspire

modestement des "Ecoles de la

Parole" telles que les a initiées le

Cardinal Martini à Milan dans les

années 80 ;

Ces rencontres ont débuté fin

1997, après les JMJ qui s'étaient

tenues à Paris et au cours

desquelles le Cardinal Martini avait

présidé 2 "Ecoles de la Parole" en

l'Eglise Saint Ignace.

Déroulement

Trois mouvements rythment notre temps de prière :

1) Lecture et commentaire

Dans le premier, il s'agit de se mettre à l'écoute de la Parole

de Dieu telle qu'elle nous est donnée.

Ayant invoqué l'Esprit Saint, le texte est lu et nous prenons le

temps de l'accueillir. Ensuite Gérard en fait un commentaire qui

vise à montrer ce que l'Ecriture nous enseigne en ayant soin de

recourir à l'ensemble de la Bible comme clé de compréhension.

Un bref partage termine ce temps d'écoute de la Parole où chacun

peut exprimer une réaction, une découverte ou demander un

éclaircissement, engager les pistes pour le temps de méditation

2) Temps de silence - Méditation

Dans le second temps, il s'agit de méditer, en silence, en orientant

son attention vers la question : "qu'est-ce que Jésus est venu me

dire aujourd'hui, à travers ces quelques lignes de l'Ecriture ?"

3) Intentions de prière

Dans un dernier temps, nous nous tournons vers le Père et

nous lui exprimons une prière de louange, de gratitude, de

contemplation. Ceux qui le désirent expriment cette prière à haute

voix.

Nous terminons vers 22h15.

" Participer à Prions la Parole c'est vivre un moment particulier

où l'agitation et le tourbillon du monde moderne s'arrêtent. Nous

pénétrons alors au sein d'un havre de paix, qui fait du bien au

moral, à l'âme et à la vie tout simplement

Prions la Parole permet de se "retrouver" avec Jésus,

pleinement, intensément... et avec soi-même...

Ce qui est merveilleux ? Quelque soit l'extrait et l'événement

relaté, on en ressort avec un message de Vie, d'Amour,

intemporel et éternel : le trait d'union entre les chrétiens d'il y a

2000 ans et ceux d'aujourd'hui. "

Michèle

Prions-la-Parole.info

Ac c u e i l   > Colombes (F-92700)

Paroisse Saint-Pierre / Saint-Paul - Colombes (Ile de France)

P r i o n s  l a  P a r o l e
Un texte de la Bible - Un temps d'intimité avec le Seigneur

Contacts / informations complémentaires :

Gérard GORTHCINSKY : ggy [chez] prier-la-parole [point] org

Philippe DE MOURA : phdm [chez] prier-la-parole [point] org

Adresse de cette page :    http://www.prions-la-parole.info/

T é l é c h a r g e r  c e t t e  p a g e  a u  f o rma t  PD F    (clique droit + "enregistrer la cible sous...")

Prions la Parole - Dates des temps de prières (2008-2009) http://www.prions-la-parole.info/


