
  

 

           Le Pignolet - Orcines 
 

              Ressourcement et Prière : propositions 2021-2022 

 

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 
 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre… »   

Ga 5, 25 
 

 

28 septembre  18 janvier  5 avril 

9 novembre  8 février  3 mai 

14 décembre  8 mars    7 juin 
  

 

Groupes ‘Je veux voir Dieu’
 

 

Apprendre à prier, guidés par le livre ‘Je veux voir Dieu’,  

du Bienheureux P.Marie-Eugène, 

Echanger pour s’entraider sur notre route. 

 

Le mardi matin / le jeudi soir, une fois par mois. 

1ères rencontres : jeudi 14 et mardi 19 octobre. 

 

 



 

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 

 

 

Jésus appela les disciples  

pour être avec lui  

et pour les envoyer. 

Mc 3, 14 

 

 

30 septembre  3 février 

21 octobre  10 mars 

18 novembre   7 avril 

9 décembre  19 mai 

13 janvier   9 juin 

 

(Garderie possible pour les jeunes enfants)  

 

 

Retraites
 

Se retirer « au désert » dans le silence  

Pour y rencontrer Dieu. 

 

Au seuil de l’Avent : 26-28 novembre 2021 

Au cœur du Carême : 1-3 avril 2022 
 

(Du vendredi soir au dimanche après-midi) 

 

Journées de ressourcement

 

Vivre un temps de repos  

pour le corps, l’âme et l’esprit,  

à travers Prière, Ecoute de la Parole, 

Randonnée, Jardinage... 
 

Samedi 29 janvier 2022 

Vendredi 4 mars 2022 

Samedi 18 juin 2022 

 

(De 11h30 à 17h) 

 

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 !  
 

Le jeudi, Messe de la paroisse à 9h. 

 

 

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 
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