
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 

formation de soutien spirituel animée par le Père Jérôme Payre, curé de la paroisse 

(Novembre 2021 – février 2022) 

 
Pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la 
prière. … Nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être considérée comme évidente. Il est nécessaire 
d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet art des lèvres mêmes du divin Maître, 
comme les premiers disciples : « Seigneur, apprends-nous à prier ! » (Lc 11,1). Dans la prière se développe 
ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes : « Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15,4). 
Cette réciprocité est la substance même, l'âme, de la vie chrétienne et elle est la condition de toute vie 
pastorale authentique. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre, par le Christ et dans le Christ, à 
la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne, en la vivant 
pleinement avant tout dans la liturgie, sommet et source de la vie ecclésiale, mais aussi dans l'expérience 
personnelle, tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, 
parce qu'il revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère (Saint Jean-Paul II, lettre pour le 
nouveau millénaire, 6 janvier 2001) 
 
Ces rencontres sont pour tous les paroissiens, les parents qui présentent leur enfant au baptême, les fiancés, 
les parents du catéchisme, les jeunes étudiants/professionnels, afin de redécouvrir la prière du Notre Père 

 

Samedi 13 novembre (10 h 30 –11 h 45) ou mercredi 17 novembre (20 h 30 – 21 h 45) 

% Osons dire : « notre Père qui es aux cieux… » (la prière chrétienne) 

Mercredi 24 novembre (20 h 30 – 21 h 45) ou samedi 27 novembre (10 h 30 –11 h 45) 

% Que ton nom soit sanctifié (l’appel à la sainteté) 

Samedi 11 décembre (10 h 30 –11 h 45) ou mercredi 15 décembre (20 h 30 – 21 h 45)  

% Que ton règne vienne (la vocation baptismale) 

Mercredi 5 janvier (20 h 30 – 21 h 45) ou samedi 8 janvier (10 h 30 –11 h 45) 

% Que ta volonté soit faite (et non pas la mienne !) 

Mercredi 12 janvier (20 h 30 – 21 h 45) : une seule rencontre ! 

% Donne-nous notre pain de ce jour (la place de l’Eucharistie) 

Mercredi 26 janvier (20 h 30 – 21 h 45) ou samedi 29 janvier (10 h 30 –11 h 45) 

% Pardonne-nous nos offenses (le sacrement du pardon dans ma vie) 

Mercredi 2 février (20 h 30 – 21 h 45) ou samedi 5 février (10 h 30 –11 h 45) 

% Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal (le combat spirituel) 
 
 
Chaque rencontre se déroule le mercredi au Centre Bethléem (67, rue 
de la pomme d’or 27130 Verneuil) et le samedi à Bourth (maison 
paroissiale)  
 

• Accueil-prière 
• Un exposé à partir des textes du magistère de l’Eglise 

 


