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Session « Apprendre à prier » 14-18 mars 2022 
 

Prier s'apprend ! A l'école des saints, nous essayerons de raviver notre intimité avec le 

Seigneur et d'aller plus loin dans son amour. 

Retraite guidée, avec des enseignements du père Sébastien Coudroy, chapelain du sanctuaire, 

animateur du site « apprendreaprier.net ». 

 

Programme 

Lundi 14 mars 

20h15 : introduction à la session 

Mardi 15 mars 

9h30 : 1er enseignement "Dieu m'attend avec amour" 

16h : 2e enseignement "Se mettre en présence de Dieu" 

Mercredi 16 mars 

9h30 : 3e enseignement "Ecouter Dieu me parler" 

16h : 4e enseignement "Mettre la prière concrètement dans sa vie" 

20h15 : soirée de louange 

Jeudi 17 mars 

9h30 : 5e enseignement "La sécheresse et les difficultés dans la prière" 

20h15 : Heure Sainte – Adoration méditée 

Vendredi 18 mars 

9h30 : 6e enseignement "L'itinéraire spirituel" 

 

Introduction à la retraite 

Décider de se laisser rencontrer par Dieu 

 « J’invite chaque chrétien à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 

avec Jésus Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 

chercher sans cesse.  

 Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n’est pas 

pour lui, parce que ‘personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur’. 

 Celui qui se risque à cela, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit 

pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. » (Evangelii 

Gaudium n°3, pape François) 

La rencontre de Dieu par Elie (1 R 19) 

 « 12 et après ce tremblement de terre, [il y eut] un feu, mais le Seigneur n’était pas dans 

ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 13 Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se 

couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Alors il entendit 

une voix qui disait : “Que fais-tu là, Élie ?” » (1 R 19, 12-13) 


