❺Quel texte pour découvrir le
cheminement à venir ?
« Seraphim de Sarov –
Entretien avec Motovilov»

ECOLE
D’ORAISON

http://www.cceg.ch/wpcontent/uploads/2015/11/Seraphim-de-Sarov.pdf

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

Comment ?

personnelle,

Chaque temps de prière sera porté par 5
éléments :

ouverte et proposée à tous,
à partir de 15 ans.
Et ce quel que soit

(ré) inscriptions : jusqu’à la
Toussaint
Par courriel :
fsspversailles@gmail.com
(mentionner ; « Ecole d’oraison » )

Au cours de l’année scolaire 2021-2022,
nous nous retrouvons 8 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.

C’est une démarche de prière

l’âge, la condition, l’état de vie.

❶ Quel objectif ?
Prier : se préparer à accueillir
Dieu en nous

'Zachée, descends vite :
aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta
maison.'
17 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 17
décembre, 21 janvier, 11 mars, 10 mai, 17 juin

1. Une journée de jeûne ; c’est une
bonne préparation personnelle avant de
se retrouver à la chapelle de l’Immaculée.
2. La 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
(catéchisme), mais une prière
personnelle partagée avec calme et
pudeur, devant le Saint Sacrement, dans
une atmosphère de silence.

❷Déroulement d’un temps
fort
1. Lecture du texte d’Evangile devant le
Saint Sacrement.
2. Evocation du Père et prière guidée,
alternant avec des silences, pour rentrer
dans l’esprit du Père.
3. Prière personnelle d’adoration.

❸Engagement et fruits
Pour profiter de ces temps de prière comme
chemin de progression spirituel, 3 aspects
pratiques 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 pratiquer, autant que possible,
l’oraison quotidienne.

❹Séquence des 8 temps forts
17 SEPTEMBRE 2021 / avant la
Toussaint : le temps après la
Pentecôte
Thème : Le Christ, unique chemin du salut
Texte d'un Père : Ephrem le Syrien,
Commentaire sur le Diatessaron
Texte d'Evangile : La femme hémorroïsse

8 OCTOBRE 2021 / avant la
Toussaint : le temps après la
Pentecôte
Thème : L'ascèse et l'humilité, accueil du Sauveur
Texte d'un Père : Isaac le Syrien,
Sur l'humilité
Texte d'Evangile : Jean le Baptiste.

12 NOVEMBRE 2021 / Toussaint
Thème : La connaissance de Dieu
Texte d'un Père : Isaac Le Syrien,
Discours Ascétique - 42.
Texte d'Evangile : Jesus et Nathanael.

17 DECEMBRE 2021 / Noël

Thème : La recréation de l'homme par le Christ
Texte d'un Père : Antoine le Grand,
Lettres.
Texte d'Evangile : Le jeune homme riche.

21 JANVIER 2022 / Après Noël ;
Temps après l'Epiphanie.
Thème : De l'homme psychique à l'homme
spirituel
Texte d'un Père : Hesychius de Batos,
L'Echelle Sainte
Texte d'Evangile : La perle rare

11 MARS 2022 / Carême et
Passion ; la montée vers Pâques.
Thème : L'Esprit Saint, hôte de l'âme
Texte d'un Père : Macaire d'Egypte,
Homélies Spirituelles.
Texte d'Evangile : Foi et infusion du Saint-Esprit

20 MAI 2022 / le temps pascal
Thème : La table de l'hospitalité trinitaire
Texte d'un Père : Hilaire de Poitiers
De Trinitate.
Texte d'Evangile : Trinité et humanité

17 JUIN 2022 / conclusion: Temps
après la Pentecôte.
Thème : La charité puise sa source dans la Trinité
Texte d'un Père : Marc l'Ascète,
L'essence de la vie chrétienne
Texte d'Evangile : Le berger et les brebis

