
LA MAISON DE TOBIE  

De la Prière du cœur à la Prière de guérison divine 
 

Du vendredi 17 mars 18h au dimanche 19 mars 2023 16h  
 

Au Prieuré Saint Benoît d'Etiolles (91) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Prière du cœur ou Prière de Jésus, issue de la spiritualité chrétienne orientale et transmise par 

les Pères du désert, permet la purification du cœur et du corps. Par sa pratique assidue associée à la 

respiration, elle amène à la perfection incessante de la totalité de l’être, des êtres et des choses 

préfigurant « le monde à venir ». 

 

De dimension intemporelle, cette oraison contemplative et méditative peut se simplifier à 

l’extrême dans sa formulation en se centrant sur le Nom de Jésus. 

 Car c’est le Nom de « Jésus » qui est au cœur de l’Alliance scellée par la Croix Glorieuse du 

Christ et sans cesse offerte par Dieu à l’homme dans la présence de l’Esprit Saint. 

 

Ainsi la Prière du cœur ou Prière de Jésus, nourrie par la foi jusqu’au plus profond de nos cellules, 

se déploie en une prière de guérison divine s’appuyant sur la manifestation de toutes les faveurs de 

Sa miséricorde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.lamaisondetobie.org 



ANIMATEURS : 

Aude Zeller : psychothérapeute jungienne, a développé une approche en Mémoire 

Cellulaire intégrant le Transgénérationnel. Elle est conférencière, enseignante -

notamment dans la formation Aaspir sur l'Accompagnement spirituel- et auteure de 

livres et d'articles. Actuellement, en tant que chrétienne, elle propose, par 

l'approfondissement de la foi et de la prière, de découvrir la puissance de la guérison 

divine de l'être-corps-âme-esprit. 
 

Cathy Decré : médiatrice conjugale, accompagnante spirituelle Aaspir (association 

fondée par Lytta Basset) anime des groupes de danse méditative et gestes de prière. 

Formée par  Fr. Benoît Billot à l'animation des Sessions d'Expérience Symbolique,  a 

également reçu de lui et d'Anne Desmottes l'enseignement et la pratique de la Prière de 

Jésus. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Dates et horaire : du vendredi 17 mars (18h) au dimanche 19 mars 2023 (16h) 

Lieu : Prieuré Saint Benoît, 1  allée St Benoît - 91450 Etiolles (Tél : 01 69 89 84 84) 

Comment s'y rendre : Accès facile par RER D station Evry val de Seine ou RN7  

Prévoir : - un coussin ou un petit banc (sinon, il vous sera fourni sur place) et une tenue souple  

Prix : 
  Hébergement  

 1
er

 étage : 112 €  chambre avec douche et WC 

 2
ème

 étage : 102 € chambre avec douche et WC dans le couloir 

 Apporter vos draps (Location possible : 8 €) et vos serviettes et gants de toilette 
 

Animation 

 Entre 70 et 150 €  (la présence d’une animatrice extérieure explique l'augmentation du prix de 

l’animation) 
 

Cotisation Maison de Tobie 2022/2023 à jour (30 € avec bulletin papier ou 20 € avec bulletin mail) 

NB. Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription. Nous en parler simplement 

Renseignements et Inscription : Cathy Decré 

                                                     18 rue Hélène Boucher 13820 Ensues la redonne 

                                                     Tél : 06 64 22 76 10 cathydecre@neuf.fr 

                                                              
 
             Le nombre de places étant limité, veuillez-vous inscrire le plus rapidement possible. Merci 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription 
                                                  à envoyer à  Cathy Decré) 

Je m’inscris à la session de Prière du Cœur du 17 au 19 mars 2023 à Etiolles 

 Nom, Prénom :............................................................................................................. 

 Adresse :........................................................................................................................... 

 Téléphone :................................. e-mail :...................................……………………… 

                     .Je souhaite une chambre :  au 1
er

étage  -  au 2
ème

étage    (rayer la mention inutile) 

                                                    Joindre 50 € d'arrhes à l'ordre de la Maison de Tobie. 


