
  

 

           Le Pignolet - Orcines 
 

              Ressourcement et Prière : propositions 2020-2021 
 

Soirées Enseignement et Prière
 

 

Se ressourcer le temps d’une soirée, 

Vivifier notre vie quotidienne par un temps de formation et de prière, 

S’entraider sur le chemin de la Sainteté ! 
 

19h30 : Buffet     20h15 : Enseignement   21h : Oraison et prière des Complies 
 

 

Prêtres, prophètes et rois à la suite du Christ 

Pour la vie éternelle ! 
 

 
Avec Elie, découvrir notre mission de prophètes dans notre monde 

29 septembre – 10 novembre – 15 décembre 2020 
 

Guidés par Thérèse d’Avila, entrer dans la liberté et la royauté du Christ 
19 janvier – 23 février – 16 mars 2021 

 
A la suite de Thérèse de Lisieux, vivre notre sacerdoce baptismal dans le vrai de la vie 

6 avril – 18 mai – 15 juin 2021 
 

  

Groupes ‘Je veux voir Dieu’
 

 

Lire ensemble ‘Je veux voir Dieu’, du Bienheureux P.Marie-Eugène, 

Découvrir les jalons du chemin vers la Sainteté, 

Echanger pour s’entraider sur notre route. 
 

Dates à fixer dans chaque groupe. 



 

REPOS spirituel des Mamans
 

Une pause mensuelle 

Proposée aux mères de famille. 
 

 
Le jeudi de 9h à 14h : 

9h : Messe 
10h : Enseignement, partage, oraison 

12h30 : Repas et échange 
13h45 : Louange finale 

 

« Heureux ceux qui écoutent 

la Parole de Dieu » 
A travers les paraboles. 

 

1er octobre  11 mars 
12 novembre  8 avril 
10 décembre 20 mai 
14 janvier  17 juin 
 4 février    

 

Haltes spirituelles 
 

Venir prier à la chapelle,  

profiter de la nature et du calme,  

de la bibliothèque… 
 

La maison du Pignolet est ouverte  

à ceux qui désirent y passer un moment !  
 

 

Retraites
 

Se retirer « au désert » dans le silence  

Pour y rencontrer Dieu. 

 

4-6 décembre 2020 : 
« C’est de ce Seigneur que nous viennent 

tous les biens. » (Thérèse de Jésus) 
 

6 mars 2021 : 
Il t’appelle à la joie. 

 
 

Journées de ressourcement
 

Vivre une pause de repos  

pour le corps, l’âme et l’esprit,  

à travers Prière, Ecoute de la Parole, 

Randonnée et Découverte de l’Auvergne. 
 

21-25 avril 2021 
(Possibilité de participer en totalité ou en partie) 

 

 

Ecole de prière
 

Découvrir les chemins de l’oraison 

pour unifier et embellir notre vie. 
 

19-20 juin 2021 

 
Les différentes propositions 

sont animées par des membres 
de l’Institut Notre-Dame de Vie. 

 
Enraciné dans la famille du Carmel, 

L’Institut Notre-Dame de Vie a été fondé  
par le Bx Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. 

Ses membres désirent vivre 
« au cœur de Dieu, au cœur du monde » 

 
 

 
 
 

Les rencontres ont lieu à la maison du Pignolet 
8, chemin du Pignolet 

LA BARAQUE 63870 ORCINES 
 

04 73 62 10 22 
pignolet@wanadoo.fr 

 

www.pignolet.org 
 

 


