LA MAISON DE TOBIE

SESSION DE PRIERE DE JESUS
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021
Au Prieuré Saint Benoît d'Etiolles (91)

La prière de Jésus est une pratique
indissociable de la tradition philocalique.
Celle-ci a émergé dans le milieu chrétien
des premiers siècles et s’est enrichie de
l’expérience des pères du désert d’Egypte
dont l’aspiration était de vivre dans l’esprit
de l’évangile et de pénétrer dans l’intimité
de la présence du Seigneur. Ceux-ci
avaient
acquis
une
connaissance
approfondie des rouages de l’âme, une
véritable science du combat intérieur, un
discernement des
esprits, lesquels
constituent des points fondamentaux pour
tous ceux qui désirent suivre la voie du
disciple, voie de l’unité et de l’amour,
enseignée par Jésus-Christ.

Pour mieux assumer ce qui
émerge ou se révèle dans la pratique de la
prière de Jésus, je vous propose d’explorer
la tradition philocalique et de nous laisser
enseigner par l’expérience des anciens qui
sont des guides assurés sur la voie de
l’accomplissement spirituel chrétien.
La session associe les temps de
méditation (3h par jour), les gestes de
prière, les enseignements du Père Philippe
Dautais, prête orthodoxe du Centre Sainte
Croix, et la participation aux offices
monastiques. Des entretiens personnels
sont également prévus.
La session se déroule dans un silence
total.

. ANIMATEURS :
- Père Philippe Dautais prêtre orthodoxe (Patriarcat de Roumanie), fondateur et
responsable, avec son épouse, du Centre d’études et de prières Sainte-Croix à
Monestier en Dordogne. Propose des sessions axées sur l’anthropologie et sur le
chemin spirituel selon la tradition philocalique des Pères du Désert. Auteur de «Le
chemin de l’homme selon la Bible».
- Anne Desmottes enseigne les Gestes de Prière et la Danse Méditative. Elle
transmet la Prière de Jésus (école du Père Philippe Dautais et Elianthe, son épouse,
au Centre Sainte Croix - Dordogne). Elle a coanimé avec Fr. Benoît Billot des
Sessions d'Expérience Symbolique.
- Patrice Sauvage, Diacre, Conseiller spirituel de La Maison de Tobie, sera présent
à cette session..

. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
.Dates et horaire : du vendredi 3 décembre (18h) au dimanche 5 décembre 2021 (16h)
.Lieu : au Prieuré Saint Benoît, 1 allée St Benoît - 91450 Etiolles ( Tél : 01 69 89 84 84 )
.Comment s'y rendre : Accès facile par RER D ou RN7 ; un plan détaillé sera envoyé sur demande
.Prévoir : - un coussin ou un petit banc (sinon, il vous sera fourni sur place,
- une tenue souple et une paire de draps (sinon, location 8€)
( NB :les serviettes et gants de toilette ne sont pas fournis)

.Finances : * animation, pour le week-end, selon revenu mensuel :
moins de 1500€ : 50 € / plus de 1500€ : 90 € / plus de 3000€ : 125 €
(NB :la présence d’un animateur extérieur explique la légère augmentation du prix de l’animation)

* hébergement :
- Au 1° étage, 8 chambres à 1 ou 2 lits avec douches et WC:
112 € par personne, en pension totale pour le WE (non compris draps)
- Au 2° étage, 12 chambres avec lavabo, Douches et WC dans le couloir
102 € par personne, en pension totale pour le WE (non compris draps)
 cotisation Maison de Tobie 2020/2021 à jour (30€, bulletin compris)

Renseignements et Inscriptions : Anne Desmottes,
8 Avenue Gambetta, 94600 Choisy-le-Roi
: tél : 01 48 53 50 81 - anne.desmottes3@orange.fr
06 81 45 79 77
Le nombre de places étant limité, veuillez vous inscrire le plus rapidement possible . Merci

----

-----------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
( à envoyer à Anne Desmottes )

Je m’inscris à la session de Prière du Coeur du 3 au 5 décembre 2021 à Etiolles
Nom, Prénom :...............................................

Adresse :...................................................
Téléphone :............... e-mail :.........................
.Je souhaite une chambre : au 1erétage - au 2èmeétage

(rayer la mention inutile)

Joindre 40 € d'arrhes à l'ordre de la Maison de Tobie.

