
Un temps pour prier, 

chanter, célébrer, réfléchir, 

se rencontrer. 

Le dimanche de 10h à 14h. 

Église Notre-Dame et école 

Notre-Dame Sévigné. 

4 février  

4 mars  

10 juin 

Un temps de louange 

et de prière pour  

(re)découvrir l’amour 

dont Dieu veut 

nous combler. 

Le vendredi à 20h30. 

Église Notre-Dame. 

    8 décembre 27 avril 

 2 février 18 mai 

 9 mars 15 juin 

paroisse-talence.fr 

paroissedetalence@gmail.com 

05 56 80 54 32 

Dessins : Jean-François Kieffer 



« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 

humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 

merveilles ; Saint est son nom !  Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 

élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël 

son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 

de sa race, à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  pour les siècles des siècles. Amen.» 

« De ma voix je crie à l’Eternel. Je répands 
devant lui ma plainte, je déclare ma dé-
tresse devant Lui »  

Psaume 142  

« Dans toutes nos détresses, le Père plein 
de tendresse nous réconforte. »  

2 Corinthiens 1,3-4  

« Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. »  

Psaume 24  

« Tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus 
à la prière. »  

Romains,12-12  

« Le fruit du silence est la prière. Le fruit de 
la prière est la foi. Le fruit de la foi est 
l'amour. Le fruit de l'amour est le service. 
Le fruit du service est la paix. »   

Mère Teresa 

 Prier avec Saint Augustin : 

« Tu étais au-dedans de moi quand j’étais 

au-dehors…Tu m’as appelé, Tu as crié…

Tu as répandu ton Parfum, je L’ai respiré 

et je soupire maintenant pour Toi ; je T’ai 

gouté et j’ai faim et soif de Toi. Tu m’as 

touché et je me suis enflammé pour obte-

nir la Paix qui est en Toi. Ainsi soit-il  »  

 

 Quel est le point que je garde ?  

 Comment le mettre en pratique ? 

« J’ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. » 

 Choisir un lieu 

 Choisir le moment, la durée 

 Prêter attention à la posture 
corporelle 

 Se mettre en présence de Dieu 

(Faire le signe de croix, Réciter le 
Notre-Père, Invoquer l’Esprit Saint, 
Remercier Dieu) 

 Se nourrir de la Parole de Dieu 

 Faire silence, être à son écoute 

 Confier, intercéder 


