
SESSION DE PRIÈRE AVEC LA COMMUNION BÉTHANIE

« PRIER DANS LA VIE, PRIER DANS LA VILLE »

Quand ? Du vendredi 27 février à 19h jusqu'au dimanche 1er mars à 15h.
Où ? Au Carmel de Dijon – Flavignerot.
Quoi ? Enseignements, partages, prière silencieuse et liturgique avec les sœurs carmélites.
Qui ?  Ami-e-s et proches de notre Communion qui désirent approfondir dans la prière et
dans le silence. 
Comment ? À partir de la Parole de Dieu et de l'expérience d’Élisabeth de la Trinité

INTERVENANTS :
– Sœur Claire-Marie, prieure du Carmel de Dijon.
– Brigitte Chazel, sœur de Communion Béthanie.
– Manuel Fernandez, frère de Communion Béthanie.

PROGRAMME :
VENDREDI : 
Accueil à partir de 18h30
19h20 : Dîner
20h30 : Présentation des participant-e-s, du week-end, et de la vie d’Élisabeth de la Trinité.

SAMEDI :
7h15 : Laudes, pour ceux qui le désirent.
8h : Petit-déjeuner
9h : « Prier, une histoire d'amitié », avec Manuel. Échange.
10h30 : Temps de réflexion individuel.
11h : Messe et office du milieu du jour
12h30 : Repas 
14h30 : « Prière en la Bible : les psaumes », avec Brigitte. Échange sur le sujet.
16h : Exercice pratique. Temps libre ensuite.
(17h : Prière silencieuse avec la communauté des carmélites, pour ceux qui le désirent)
18h : Vêpres
19h20 : Dîner
21h : Vigiles et complies.

DIMANCHE :
7h15 : Laudes, pour ceux qui le désirent.
8h : Petit-déjeuner
9h : Rencontre avec sœur Claire-Marie : « Prier avec Élisabeth de la Trinité »
10h30 : Exercice pratique. Temps libre ensuite
12h : Office du milieu de jour
12h30 : Repas
14h : Rencontre du groupe, retour sur le week-end.

NB : Bien entendu, ce programme peut être sujet à des légères modifications sur place...



INFORMATIONS PRATIQUES : 

Le  silence dans l’hôtellerie  -repas y compris-  est  demandé par la communauté qui  nous
accueille.

Le prix du séjour est de 55 euros pour la totalité du week-end.

Inscriptions  à adresser à  communion.bethanie.lyon@orange.fr. jusqu'au 20 février. Merci de
signaler lors de l'inscription :
Nom,  prénom,  numéro  de  téléphone  portable,  horaire  d'arrivée  et  moyen  de  transport
(voiture ou train) pour pouvoir organiser le covoiturage si besoin est, ou le partage du taxi.

Le nombre de places est limité à 10 personnes, compte tenu de la capacité de l'hôtellerie. Les
inscriptions seront acceptées selon l'ordre d'arrivée,  et  au besoin,  une liste d'attente sera
établie.

Pour  arriver en train :  gare de Dijon Ville ;  le carmel est à 20 km de Dijon, possibilité de
prendre un taxi (compter quelques 25 euros pour le trajet)

Pour arriver en voiture : Venant de l’A 38 (Paris)
Quitter l’autoroute à Velars-sur-Ouche et prendre la direction de Corcelles-les-Monts, puis
celle de Flavignerot. Sur la route de Flavignerot, au niveau d’un hangar agricole, prendre une
route à gauche, suivant l’indication du Carmel.

Venant de l’A 31 (Lyon/ Nancy-Metz), de l’A 36 (Besançon) ou de l’A 39 (Lons-le-Saunier)
Sortir à Dijon Sud. Prendre la direction de Marsannay-la-Côte, puis Corcelles-les-Monts, puis 
Flavignerot. Sur la route de Flavignerot, au niveau d’un hangar agricole, prendre une route à 
gauche, suivant l’indication du Carmel.
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