
27 AVRIL AU 1er MAI 2015
AVEC LA PARTICIPATION  
DE PLUSIEURS ÉGLISES

PROGRAMMATION

25 façons de se  
rapprocher du Christ
Pendant cinq jours, à raison de neuf 
périodes par jour, se succéderont à 
l’animation de la prière des personnes 
et groupes venant d’horizons variés, 
mais qui n’auront tous qu’un seul 
but : nous proposer un temps de 
rencontre du Seigneur à travers un 
style de prière qu’ils chérissent tout 
particulièrement. 

Ces styles de prière seront des plus 
diversifiés, nous permettant soit de 
nous sentir à l’aise dans une façon qui 
nous est familière de communier avec 
Dieu, soit de découvrir des façons de 
prier qui nous sont plus étrangères. 

Bref, voilà un espace qui nous 
permettra, au fil de notre exploration, 
de prier selon nos habitudes ou 
encore de nous ouvrir à d’autres 
styles et, qui sait, d’y prendre goût!

Diversité oecuménique
Plusieurs Églises chrétiennes 
différentes ont accepté de collaborer 
à l’activité.

Diversité d’ambiances
On pourra prier sur de la musique 
interprétée à l’orgue, chanter avec 
un animateur ou se laisser bercer au 
rythme de récitatifs bibliques. Il y aura 
aussi du temps pour prier en silence, 
prier devant des icônes, etc.

Diversité de styles
On pourra prier avec le Renouveau 
charismatique, prier avec des 
communautés culturelles, à la manière 
de Taizé, adorer en silence, écouter 
la Parole proclamée ou partager 
l’Évangile.

Horaire
12 h à 21 h 
Chaque heure s’amorce par une brève 
présentation du style de prière en jeu, 
puis les personnes seront guidées 
dans une démarche de rencontre 
avec le Seigneur, pour une durée 
totale d’environ 50 minutes.

Lieu
Église Saint-Jérôme 
(arrondissement Charlesbourg) 
6350, 3e Avenue Est, G1H 3K8

Autobus :           801 ou           36

 

Information
Pour les détails sur chaque heure et 
groupe d’animation :

• facebook.com/5joursdeprieres
• pscb.ca 
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ril Prier  

en silence
Méditation 

chrétienne du 
Québec

Lecture continue 
de l’Évangile  

de saint Mathieu
S. Dominicaines 

missionnaires 
adoratrices

Récitatif biblique 
- Magnificat

Association 
canadienne du 

récitatif biblique

Prière d’adoration 
et de louange à 
saveur haïtienne

Missionnaires du 
Sacré-Coeur

Écoutons Ésaïe,  
Prions avec Job

Société biblique 
canadienne

Vêpres 
solennelles avec 

exposition et 
bénédiction du 

Saint Sacrement
Séminaire diocésain 
Redemptoris Mater

Psaumes 
chantés, 

proclamation de 
la Parole et prière 

silencieuse
Chemin néo-
catéchuménal

Prières et chants 
inspirés de 

Marthe Robin 
Foyer de charité 

Notre-Dame d’Orléans

Complies 
anglicanes/
byzantines

Cathédrale de la 
Sainte-Trinité
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ril La prière  
par la musique 

chez les 
luthériens

Benoît Bacon, 
organiste

Prier en silence
Méditation chrétienne 

du Québec

Enseignement 
sur la prière, 

temps de prière 
et chants 
Les Pauvres  

Saint-François 

Adoration  
animée

S. Dominicaines 
missionnaires 
adoratrices

Office du soir
Communauté des 
Assomptionistes

Office chanté  
de Vêpres
Les Pauvres  

Saint-François

Oraison
Carmel  

de Trois-Rivières

Prière acathiste 
byzantine

Mission melkite  
de Québec

Prière méditative 
avec les chants 

de Taizé 
Chorale du 
Montmartre 
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L’ouverture de 
l’Évangile de 

Marc
Paul Mackey

La musique dans 
la prière de la 

France baroque
Benoît Bacon, 

organiste

Prier les psaumes
Pasteur  

Claude Noël, Église 
Alliance chrétienne 
et missionnaire de 

Québec

Prière  
silencieuse

Oraison
Carmel  

de Trois-Rivières

Chants religieux
Richard Vidal

Prier en silence
Méditation chrétienne 

du Québec

Prière 
internationale, 

œcuménique et 
interreligieuse

Cardinal  
Gérald Lacroix

Adoration animée 
Famille  

Marie-Jeunesse
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Partage 
d’Évangile

Maison  
du Renouveau

La prière  
de 1800  

à nos jours
Benoît Bacon, 

organiste

Prière  
par la danse 

(volet 1)
Troupe Shekinah

Récitatif biblique  
- Rm 8, 35-39 

Association 
canadienne  

du récitatif biblique

Prière  
par la danse 

(volet 2)
Troupe Shekinah

Le cœur  
de l’Évangile  

de Marc
Paul Mackey

Oraison
Carmel  

de Trois-Rivières

Prière  
de louange 

Communauté latino-
américaine 

Adoration 
communautaire 

Paroisse  
Saint-Sacrement
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La conclusion 
de l’Évangile 

de Marc
Paul Mackey

Rechercher le 
Royaume du Père 

(Mt 6 / Jn 17)
Société biblique 

canadienne

Prier avec l’icône
Mireille Éthier 

Parolicône

Heure de la 
Miséricorde
Danielle Benny

Concert marial  
« À la découverte 

de la Vierge »
Carole Cyr, soprano,  

Julie Lévesque, 
pianiste

Oraison 
communautaire

Famille Myriam 
Beth’léhem

Prier en silence
Méditation chrétienne 

du Québec

Prière 
charismatique 
« Effusion de 

l’Esprit »
Groupe Quo Vadis

Prières diverses,  
Prières des saints

Groupe Sortir  
de chez toi

Horaire     lundi 27 avril au vendredi 1 er mai


