
Sémina i res  2022-2023 

LA  PRIÈRE  DU COEUR 

 

10-11  décembre   2022 

14-15  janv i e r   2023 

25-26  mars   2023  
 

Ces séminaires sont une invitation à la prière du cœur.  

«Priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus» 

(1 Thessaloniciens 5, 18). 

Nous ne pouvons pas parler de la vie de prière comme d’une activité parmi d’autres qu’il faudrait ‘caser’ dans la 

journée. 

La vie de prière est un état de vie, elle est notre respiration d’Enfant de Dieu dans l’Amour du Père.  

La prière est un état continuel. C’est à cela qu’il faut aspirer… 

Saint Isaac le Syrien qui est un Père du désert écrivait : 

«Lorsque l’Esprit établit sa demeure dans l’homme, celui-ci ne peut s’arrêter de prier, car l’Esprit ne cesse de prier 

en lui. Qu’il dorme ou qu’il veille, la prière ne se sépare pas de son âme. Tandis qu’il boit, qu’il mange, qu’il 

travaille, qu’il est plongé dans le sommeil, le parfum de la prière s’exhale spontanément de son âme. Désormais 

il ne donne pas à la prière une période déterminée, mais tout son temps». 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR LES SEMINAIRES 

Micheline Rousseau – 076 446 58 57 – michelinerousseau@hispeed.ch 

 
Les séminaires peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. Ils ont lieu à la Communauté des Béatitudes, Route de Rétana 8, 3973 
Venthône. Ils commencent le samedi matin à 8h30 précises et se terminent le dimanche vers midi.  
Environ 18 chambres à 2 lits sont disponibles pour ceux qui désirent loger sur place. Les repas du samedi midi et soir sont pris avec la Communauté. 
 

ACCES :  
Autoroute : Sortie Sierre-est, direction Sierre-Mollens-Aminona (Montana). 
Au- dessus de Venthône, arrêt de bus «Rétana», tournez à gauche et vous verrez la grande maison des Béatitudes. 
Train : voir le site des CFF, notez départ depuis chez vous - arrivée Rétana.  
L’ordinateur vous donnera les correspondances pour prendre le bus à Sierre. Sur le bus est écrit «Montana via Mollens».  
Descendre à l’arrêt Rétana, traverser la route et descendre la petite route qui  conduit vers la grande maison des Béatitudes. 


