LA MAISON
DE TOBIE

STAGE DE PRIÈRE DU CŒUR
Le Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 17h

La Prière du Coeur (ou Prière de Jésus) est un don que font les Eglises Orthodoxes à
l'Eglise Universelle. Élaborée dans les déserts d'Egypte au IVème siècle et longuement
expérimentée, cette voie spirituelle vise à permettre le coeur à coeur avec le ChristJésus. Grâce à la position de "l'assise" qui éveille les énergies corporelles et qui écarte
les pensées parasites, celui qui la pratique apprend à "demeurer" en Jésus et à laisser
Jésus "demeurer" dans son coeur profond. Le combat spirituel lui permet de grandir
dans sa foi et dans son humanité, devenant un peu mieux lui-même.

Cette journée est ouverte à ceux qui désirent découvrir cette pratique et aux
habitués de cette voie qui veulent vivre un temps fort de prière avec un groupe.
°°°°°°°°°°°°
- Animation : Anne Desmottes
- Lieu : Salle Clémenceau, 20 bis rue Georges Clémenceau à Choisy-le-Roi (94600))- Comment s’y rendre : par RER C : arrêt Choisy-le-Roi (15 mn à pied). Sortir du RER rejoindre
la place de l’Eglise Saint Louis. Prendre la rue Emile Zola en face du portail de l’église, parcourir
100 mètres. La rue Georges Clémenceau est la première rue à droite.
- par Bus 183 : arrêt Rouget de l’Isle. (15 mn à pied). Rejoindre la place de l’Eglise Saint
Louis. Puis la rue G. Clémenceau (comme ci-dessus).
- Prévoir une tenue souple
- Apporter un pique-nique
- Participation aux frais selon revenu : Adhérents : 20 ou 35 ou 50 € - Non-adhérents : 30 ou 45 ou 60 €
.Renseignements et Inscriptions : Anne Desmottes : 8 Avenue Gambetta, 94600 Choisy le Roi
tél : 01 48 53 50 81 - anne.desmottes3@orange.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
au stage de Prière du Cœur du 29 janvier 2022

Nom, prénom:……………………………………………………...…………………...…….........…
Adresse : ………………………………………………………………………………...…........……
Téléphone : …………………………….....…e-mail :…………………………..…….................…...
( joindre 15 euros d’arrhes par chèque à l’ordre de La Maison de Tobie)

