
❺Quelques livres pour découvrir
le cheminement à venir
«	L'Oraison	 pour	 Tous	 III» 
(Arnaud de Beauchef). 
Le parcours de cette année.
Editions  Nuntiavit

«	L'Expérience	 de	 Dieu	 dans	 la	 vie	 de
prière	» 

(Père Matta El Maskine). 
Un livre d’un grand ermite égyptien

contemporain. Edition de l'Abbaye de
Bellefontaine

❻Modalités pratiques
L’école d’oraison est une initiative conjointe
d’Arnaud de Servigny et des abbés de la Maison
Saint Dominique Savio.
C’est	une	démarche	de	prière	personnelle,

	ouverte	et	proposée	à	tous,	

à	par8r	de	15	ans.

Et	ce	quel	que	soit

	l’âge,	la	condi8on,	l’état	de	vie.

(ré) inscriptions : jusqu’à la 
Toussaint
PAR MAIL         :  fsspversailles@gmail.com 
(mentionner ; « Ecole d’oraison » )
P A R C O U R R I E R P O S T A L             :   Ecole
d ’ o r a i s o n , 1 4 r u e d e s M o i n e s , 7 8 0 0 0
VERSAILLES - mentionner nom, prénom,
adresse postale, et « souhaite participer à
l’école d’oraison, et recevoir les supports
préparatoires » )

ECOLE	

D’ORAISON

 

La	Charité

			Le	chrétien	

à	l'école	

du	Maître	en	Humanité

❶ Quel objectif ? Prier, guidés
par les Pères du Désert et de
l’Eglise
Au cours de l’année scolaire 2020-2021,
nous nous retrouvons 7 fois le vendredi
soir, à 20h30, pour 1 heure de prière
guidée, à la chapelle de l’Immaculée
Conception (8 rue Mgr Gibier, à
Versailles).

Nous poursuivons avec les pères
orientaux du premier millénaire, amis
spirituels et guides sûrs de la vie
intérieure.

Comment ?
Chaque temps de prière sera porté par 5
éléments :

1. Une	 journée	 de	 jeûne ; c’est une
bonne préparation personnelle avant de
se retrouver à la chapelle de l’Immaculée.

2. Une	 découverte	 d’un	 Père	; cela
nous fera entrer en amitié spirituelle avec
lui, son regard et son attitude de prière.
Pour y parvenir, avant la veillée de prière,
un récit de sa vie sera envoyé à chacun.

3. Le	 suivi	 du	 temps	 liturgique	; un
texte de l’Evangile sera proposé, en lien
avec la période de l’année ou nous serons,
et en concordance avec la  thématique du
vendredi.

4. Un	 texte	 du	 Père	; il rencontre et
éclaire le texte d’Evangile.

5. Un	 temps	 de	 prière	 guidé	 et
accompagné	; des moments de parole
alterneront avec le silence.



Ce n'est pas d’un enseignement
( c a t é c h i s m e ) , m a i s u n e p r i è r e
personnelle partagée avec calme et
pudeur, devant le Saint Sacrement,
dans une atmosphère de silence,
propre au recueillement.

A	 la	 fin	 de	 chaque	 temps	 fort	 de
prière,

un	 livre	 ou	 un	 texte	 est	 recommandé
pour	 porter	 notre	 élan	 pendant	 le

mois	 qui	 suit.

❷Déroulement d’un temps fort

1. Lecture du texte d’Evangile devant
le Saint Sacrement.

2. Evocation du Père et prière guidée,
alternant avec  silences, pour rentrer
dans l’esprit du Père.

3. Prière personnelle d’adoration. 

❸Quand ? Séquence en 7 temps
forts 

25	 SEPTEMBRE	 2020	 / avant	 la
Toussaint	:	 le	 temps	 après	 la	
Pentecôte

Thème : Dieu est fidèle à sa promesse qui nous
fait passer de la Loi a la Charité et sa fidélité nous
engage a vivre sous son regard
Texte d'un Père : Aphraate le sage, 
Démonstrations
Texte d'Evangile : Le remerciement du 
Samaritain (Lc 17, 11-19).

9	 OCTOBRE	 2020	 / avant	 la	 Toussaint	:
le	 temps	 après	 la	 Pentecôte

Thème : La Charité est la loi du Royaume de
Dieu. La vérité de l'homme c'est Jesus-
Christ.Dieu est au centre de la vie de l'homme.
Texte d'un Père : Thalassius l'africain, 
Centuries sur l'amour.
Texte d'Evangile : Le malade hydropique (Lc, 14,
1-11).

20	 NOVEMBRE	 2020	 /	 le	 temps	 de
l'Avent	

Thème : Travailler à la vigne du Maître : la vigne
du Seigneur, à la fois lieu de notre effort, image
de notre adoption et de notre fécondité.
Texte d'un Père : Césaire d'Arles, 
Sur la charité.
Texte d'Evangile : Les ouvriers à la vigne (Matt. 
20, 1-16).

22	 JANVIER	 2021	 /	 Après	 Noël	;	 Temps
après	 l'Epiphanie.

Thème : Notre mission est la miséricorde : le
Christ nous montre qu'il n'y a pas de limite à la
charité.
Texte d'un Père : Ignace d'Antioche, 
Épitre aux Magnésiens.
Texte d'Evangile : Le pain des enfants d'Israel 
jeté aux chiens. (Matt. 15, 21-28)

12	 MARS	 2021 /	 Carême	 et	Passion	;	 la
montée	 vers	 Pâques.

Thème : Notre nourriture est de faire la volonté
du Père : la soif de Dieu exprimée par les
hommes renvoie a la nourriture du Christ qui
consiste à accomplir le dessein du Pere.
Texte d'un Père : Cyprien de Carthage,
De l'oraison dominicale.
Texte d'Evangile : La Samaritaine (Jean 4, 20-42)

21	 MAI	 2021	 /	 le	 temps	 pascal
Thème : Envoyés par le Fils : la charité, vertu qui
puise sa source dans le Saint Esprit.
Texte d'un Père :  Marc l'Ascète
De ceux qui pensent être justifiés par les oeuvres.
Texte d'Evangile : L'insufflation des apôtres (Jean
10, 19-25)

18	 JUIN	 2021	 /	 conclusion:	 Temps
après	 la	 Pentecôte.

Thème : La fécondité du don qui embrasse le
corps et l'esprit de l'homme. 
Texte d'un Père : Evagre le Pontique, 
Traité pratique.
Texte d'Evangile : Pêcheurs d'hommes (Lc 5, 1-
11)

❹Engagement et fruits
Pour	 profiter	 de	 ces	 temps	 de	 prière
comme	 chemin	 de	 progression	 spirituel,	 3
aspects	pra8ques	importants	:

*	suivre	autant	que	possible	tous	les	temps
forts
*	 venir	 préparé	 à	 ces	 temps	 forts	 (lecture
préalable	 des	 textes	 transmis,	 et	 jeûne
préparatoire)
*	 découvrir	 et	 pra8quer,	 autant	 que
possible,	l’oraison	quo8dienne.


