LIEU

LA LITURGIE DES HEURES

Site Internet : www.apqv.fr

Ci-joint un chèque de 40 € d’arrhes, libellé à l’ordre de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire

Laïc / Vierge consacrée / Religieux(se) / Diacre / Prêtre

Téléphone :

Adresse :

Nom :

Fax :

E-mail :

Prénom :

Date de naissance :

89630 ST LEGER VAUBAN
T : 03 86 33 19 20 F : 03 86 32 22 33

Diocèse :

DEMANDE D’INSCRIPTION à adresser avant le 1er juin 2017 à :
SNPLS- sr Sylvie ANDRE - Stage Liturgie des Heures 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS

Abbaye Sainte Marie de la Pierre-qui-Vire

Dans le Morvan, à 30 km de Vézelay.
Autoroute A 6 : sortie “Avallon” (20 km) en venant
de Paris ; sortie « Bierre les Semur » (35 km) en
venant de Lyon.

UNE ECOLE DE PRIERE CHRETIENNE

A L’ABBAYE DE LA PIERRE-QUI-VIRE
TER Paris-Avallon (25 km)
ou TGV-TER Paris-Montbard ou Dijon-Montbard
(50 km)

du dimanche 9 juillet 2017 à 17 h
au samedi 15 juillet 2017 à 14 h

INSCRIPTIONS
avant le 1er juin 2017 auprès du

SNPLS/Sr Sylvie ANDRE –
Stage Liturgie des Heures
58 avenue de Breteuil 75007 PARIS
Tél : 01 72 36 69 35
E-mail : sylvie.andre@cef.fr
Sites Internet : www.liturgiecatholique.fr
www.apqv.fr

FRAIS
Frais pédagogiques : 160 €
dont 40 € d’arrhes

Participation aux frais de séjour :
entre 30 et 45 € par jour
Chèques à libeller séparément, les deux
à l’ordre de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire

avec les moines de l’Abbaye
et la collaboration du
Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle



Les hymnes, contemplation et louange
des mystères de la foi chrétienne



La Liturgie des Heures, prière
communautaire : un corps diversifié et
unifié


 La Liturgie des Heures, l’eucharistie et
la dévotion privée

Si oui, laquelle ?

Si vous manquez de place, n’hésitez pas à répondre sur une autre feuille.

Le psautier, paroles d’hommes,
paroles du Dieu fait chair

 Qu'attendez-vous de ce stage de formation ?



 Assurez-vous un service en Eglise
(catéchèse, catéchuménat, préparation au baptême, funérailles, hôpital, prison, etc.) ?

Quel lien possible entre la prière privée et la prière
commune ? Quelle articulation entre le « je » et le
« nous » de la prière chrétienne ?

L’école de la Liturgie des Heures

 Portez-vous un projet concernant la mise en place ou l’élargissement
d’une proposition sur la Prière des Heures ? En deux, trois lignes, donnez votre projet.

Mais la Liturgie des Heures n’est-elle pas une prière
trop impersonnelle, ritualiste, dépourvue de
sentiments ? En quoi est-elle un trésor, un modèle ?



oui  non 

« Seigneur apprends-nous à prier » (Lc 11, 1)
Depuis les apôtres, cette demande est celle de tous les
disciples de Jésus appelés à être fils et frères avec lui.
L’Eglise, à la suite de son Seigneur, invite les
croyants à se retrouver et à prier à partir des psaumes,
de la Parole de Dieu, des Hymnes (Ep 5, 19-20), des
louanges et intercessions, qui structurent la Liturgie
des Heures.

A partir d’exposés, d’ateliers pratiques
(apprentissage d’hymnes, de psalmodies,
de mises en œuvre de la Liturgie des
Heures…), à partir de la participation aux
offices de la communauté monastique,
nous cheminerons à la lumière de cette
question :
« Apprends-nous à prier »…

 Avez-vous déjà bénéficié d’une formation musicale ?


Objectif du stage

Contenu

Si oui, laquelle ?

A celles et ceux qui envisagent de mettre en place
des temps de prière pour habiter l’église du
village, du quartier…

oui  non 



 Avez-vous déjà eu une formation sur les psaumes ?

A celles et ceux qui désirent nourrir leur prière
personnelle avec la Liturgie des Heures

à plusieurs 



Ceci en accueillant son objectivité, sa
structure, sa manière de s’adresser au
Dieu-Trinité et de se référer au monde.

seul(e) 

A celles et ceux qui désirent apprendre à prier
avec d’autres

 Avez-vous déjà une pratique de la Prière des Heures ?
régulière  occasionnelle 
aucune pratique 



Ce nouveau stage essayera de répondre à
ces questions par l’approfondissement ou
la découverte de la Liturgie des Heures
comme école de prière.

 Avez-vous déjà participé à une (des) session(s)/formation(s) de la Liturgie des Heures de la Pierre qui Vire ou ailleurs ?
Si oui, en quelle année (et en quel lieu) ?

Ce stage de formation
s’adresse

