
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est u  dialogue où 
l’a o pag  pa le de sa p i e et 

de sa vie (ses joies, ses difficultés, 

ses projets)… ave  u e pe so e 
formée ui l’aide à approfondir sa 

relation à Dieu, à reconnaître les 

traces de Dieu dans sa vie et à 

discerner ce qui conduit vers la 

Vie. L’a o pag ateu , en aucun 

cas, ne décide à la place de 

l’a o pag  ais il peut lui 

proposer des moyens pour sa 

croissance humaine et spirituelle. 

 

Vous pouvez joi d e l’EDVS pou  
vous mettre en relation avec une 

personne formée 

à l’a o pag e e t spi ituel. 
 

 

 

Lecture méditée de la Parole 

de Dieu.  Forme de prière 

longuement  pratiquée dans 

l’Église :  

- Observation du texte    

-  Méditation :comment ce 

texte me rejoint 

- Prière et poi t d’atte tio  
pour demain 

 

Aborder ensemble la Parole 

pour une véritable écoute qui 

ou it le œu  et t a sfo e 
la vie. 

Recevoir des uns des autres ce 

ue sugg e l’Esp it. 

 

      Chaque étape est suivie d’un 
partage, temps où chacun accueille 

la parole des autres. 

 

Vous pouvez de a de  à l’EDVS 
pour démarrer un groupe 

 

 

Contempler son service, relire ses engagements  et comment se tisse notre 

a tio  ave  l’œuv e de Dieu EAP, uipes fu ailles, ouve e ts …  . 

Prendre un peu de distance par rapport à son quotidien, faire le point, 

unifier sa foi et sa vie quotidienne.  

Se ressourcer, refaire ses forces avec le Seigneur. 

Vous pouvez fai e appel à l’EDVS pou   
organiser ou animer un temps de relecture. 

  

U e aiso  au œu  de la ville, p s de 
la cathédrale : 

  A la disposition de tous pour 

des réunions ou rencontres à 

Bourges. 

  A ueil de g oupes jus u’à 15 
p.) souhaitant prendre un 

temps de récollection ou de 

relecture, à distance du 

« territoire habituel ». Et 

cathédrale à proximité  

 Permanence tous les jeudis, de 

12h à 16h (hors vacances 

scolaires) pour un moment 

d’a ueil ou d’ oute 

 Temps de  recueillement  

 Des propositions ponctuelles 

- Retraite dans la vie 

- Prier avec un tableau 

- Lectio divina 

- Prier avec un grand témoin 

- Parole et aquarelle 

- Expositions 

- P ie  ave  u e œuv e 
musicale 

- …    

Vous êtes les bienvenus ! 

Contact : 06 45 77 98 32 

         

 

 

7 jours pour : 

 Prendre chez soi, un temps 

quotidien de prière de 20 à 

30mn avec la parole de Dieu 

proposée. 

 Rencontrer un accompagnateur 

chaque jour ou tous les deux 

jours (au choix) 

Avec une rencontre de démarrage et 

une rencontre de conclusion.  

 

 

Une journée de pause et  de 

recueillement pour se ressourcer 

spirituellement, prendre du recul 

et prier dans un climat de silence. 

Avec des conseils simples pour 

p ie  à pa ti  d’u  texte de la Bi le 
et vivre des moments de prière 

personnelle.  

Retrouver ou trouver le goût de la 

prière. Reprendre souffle. 

Vous pouvez fai e appel à l’EDVS 
pou  l’o ga ise  

 

Accompagnement spirituel 

Initiation à la lectio 

divina 

Semaine de prière accompagnée 

Halte spirituelle 

Maison de la Parole 

26 rue Porte Jaune - Bourges 

Relecture de sa vie de foi 
 

Grâce à une approche 

o te plative d’u e œuv e 
d’a t pei tu e, usi ue …  

s’ouv i  à u e plus g a de 
dimension spirituelle, méditer la 

Parole et nourrir sa foi. 

Vous pouvez de a de  à l’EDVS de 
proposer une soirée 

P ie  ave  u e œuv e 
d’a t 

  Zao Wou Ki 

         


