
LA LITURGIE DES HEURES 
UNE ECOLE DE PRIERE !

Laudes, Vêpres, Complies…

Elle est prière du Christ
Elle est prière de l’Eglise

Elle utilise les mots même de Dieu
Elle est prière de louange, de fils, de fille du Père

Cette formation d’adresse: 
- aux responsables et membres des équipes en charge de la prière et de la 
liturgie dans les communautés locales
- aux personnes voulant découvrir et/ou pratiquer cette liturgie en groupe
- aux chrétiens qui souhaitent structurer leur prière personnelle selon la prière du
temps présent
- à ceux qui veulent apprendre à mettre en place des temps de prière pour 
habiter et faire vivre les églises en dehors des célébrations eucharistiques
- à ceux qui souhaitent organiser un temps de prière pour une assemblée, une 
réunion…
Intervenantes : Sr Dorothée et Sr Isabelle (Bénédictine), Isabelle D, Mickaëlle G.

8 mai 2015 de 10h à 17h     :
Journée de formation

au monastère de Prailles,
Il est possible de participer à la messe,

à 8h45 au monastère.

- Découvrir la liturgie des heures et son histoire, 

- Chanter et prier les psaumes 

- Atelier corporel 

- Atelier « Proclamer la Parole de Dieu »

- Questions pratiques sur le livre de la Prière du Temps 

Présent

- Connaître la structure des Laudes

- Apprendre à mettre en pratique des Laudes

- Célébrer des offices.

- Outils divers



Chacun est invité à rejoindre les lieux où cette prière se pratique :

- Avec les communautés religieuses qui vous sont proches : 
Les servantes de l’Agneau de Dieu, St Romans
Les filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus, Chef-Boutonne, 
Cherveux, La Mothe St Héray.
Les sœurs de l’Immaculée Conception, Niort

- Au monastère de Pié-Foulard

- Au Carmel de Bessines

- Avec les communautés locales et les paroisses

INSCRIPTION

A envoyer à Mickaëlle Griffault
Chemins spirituels en Sud Deux Sèvres, Presbytère Catholique, 
10 Rte de Vitré, , 79370 Celles sur Belle

Tél : 06 73 63 30 74 
Ou par mail :      mickaelle.griffault@gmail.com
 

NOM : PRENOM :

Adresse : 

Mail : Téléphone :

Je participerai à la formation du 8 janvier OUI NON

Apportez votre pique nique et votre livre de Prière du Temps Présent si vous en avez
un.
Participation aux frais : De 7€ à 10€

mailto:mickaelle.griffault@gmail.com

