Diversité oecuménique
Plusieurs branches de l’Église
chrétienne s’unissent pour inviter
à la prière.

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

Diversité de styles
On pourra prier avec des artistes,
vivre des expériences nouvelles
(Marche cosmique), prier avec
le Renouveau charismatique,
à la manière de Taizé,
à la manière réformée,
avec des communautés nouvelles,
écouter la Parole proclamée, etc.

40 façons de se
rapprocher du Christ
Pendant plus de cinq jours,
à raison de onze 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 méconnues
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!

Horaire
De 10 h à 21 h (sauf le samedi)
Chaque heure s’amorce par une brève
présentation du style de prière.
Puis les personnes seront guidées
dans une démarche avec le Seigneur,
pour une durée totale d’environ
50 minutes.

Venez découvrir une variété de styles de prière par périodes de 50 minutes!
Participation de plusieurs Églises
du 6 au 11 novembre 2017
Lundi au vendredi de 10 h à 21 h - Samedi de 10 h à 12 h

à l’église Saint-Thomas-d’Aquin
au 2125, rue Louis-Jolliet, Québec G1V 2B7

Autobus :

800-801-807

16-94-95-107-185

Toute une aventure intérieure à vivre !
www.facebook.com/5joursdeprieres
www.saintthomasdaquin.qc.ca
www.ecdq.org/5-jours-de-prieres-chretiennes

PROGRAMMATION

ÉGLISE
CATHOLIQUE
de QUÉBEC

Horaire

Légende:
Confessions chrétiennes
Méditation chrétienne
Inspiration par les arts
Communautés monastiques

lundi 6 au samedi 11 novembre 2017

Samedi 11 nov.

Vendredi 10 nov.

Jeudi 9 nov.

Mercredi 8 nov.

Mardi 7 nov.

Lundi 6 nov.

10 h
La prière comme
réponse de foi
Pasteur Bernard
Westerveld, Église
réformée Saint-Marc

Adoration animée
S. Normande Carrier, o.p.

11 h

Lecture continue
de la Bible
S. Yvette Blouin, o.p.

La prière des
sacrements gravée
dans nos coeurs
Jacques Marcotte, o.p.

Prières dans un
monde pressé
Paul Mackey

Prière du matin
selon le rite anglican
(bilingue)
Adèle Finlayson,
cathédrale Holy Trinity

Adoration
silencieuse

Laudes
en familles
avec la Famille
Myriam Beth’léhem

Prière
silencieuse

Chemin de croix,
chemin de grâce, sur
bois et dans la vie

12 h

13 h

Méditation
chrétienne

Animation
de la prière
par la danse

Méditation Chrétienne du
Québec MCQRFC

La prière comme
réponse de foi
Pasteur Bernard
Westerveld, Église
réformée Saint-Marc

Confrérie
Sainte-Famille de
Notre-Dame-deQuébec

La prière comme
réponse de foi

Jacques Marcotte, o.p.

Pasteur Bernard
Westerveld, Église
réformée Saint-Marc

Orgue en prière

La prière comme
réponse de foi

Robert-Patrick Girard,
organiste

Prière
avec les familles
Les Brebis de Jésus

Pasteur Bernard
Westerveld, Église
réformée Saint-Marc

Dîner
communautaire
Apportez
votre mets principal

Jocelyne Dumont

Méditation
chrétienne
Méditation Chrétienne
du Québec MCQRFC

14 h

15 h

Atelier de prière
par la danse

Du livre de Michée:
Période I :
Michée nous avertit

Troupe Shekinah

Enseignement
sur les venues
du Seigneur,
temps de prière
et chants
Pauvres de Saint-François

La prière comme
réponse de foi
Pasteur Bernard
Westerveld, Église
réformée Saint-Marc

La prière selon le
Notre Père
Pasteur Claude Noël,
Église Alliance chrétienne
et missionnaire
de Québec

Lectio divina
sur le texte
de Josué 24 :
1-3a, 14 25

Patrice Michaud,
Soc. Biblique can.

Ravin et festin:
Méditation à images
guidées, sur le
23e psaume et autres
textes bibliques
Révde. Carole Edgar,
cathédrale Holy Trinity

Petits Frères
de la Croix

Révde. Carol Edgar,
cathédrale Holy Trinity

Récitatif biblique
Récitatif biblique
de Québec

Prière de militaires,
dans un contexte
œcuménique

La prière dans
les hymnes et les
cantiques

Aumôniers de la
Base de Valcartier

Adèle Finlayson,
cathédrale Holy Trinity

Atelier de prière
par la danse
Troupe Shekinah

Contemplation
de la matière
(Expériences)
Daniel LeBlond, s.j.

Découvertes
Communautés nouvelles
Redécouvertes
Biblique

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

Marche sur un
Labyrinthe, avec
Teilhard de Chardin

Office du soir
selon la tradition
anglicane,
avec chants

Fraternité
Saint-Dominique

Célébration
de la Toussaint
dominicaine

Oraison
communautaire

Louis Bélanger

Du livre de Michée:
Période II :
Michée nous
console
Patrice Michaud, Soc.
Biblique can.

Médiation
chrétienne bilingue
Révde. Katherine
Burgess, Église
presbytérienne St Andrew

Prière d’oraison

Révde. Carol Edgar,
cathédrale Holy Trinity

Office chanté
de Vêpres
Pauvres de
Saint-François

Le Bénédicité
Martin Bolduc et
Geneviève Riendeau

Méditation
chrétienne

Frères Carmes

Méditation Chrétienne
du Québec MCQRFC

La marche cosmique
de Sœur
Miriam McGillis,
Dominicaine

Méditation
par la
visualisation

Louis Bélanger

Darla Sloan, pasteure,
Église unie St-Pierre
et Pinguet

Prière acathiste
Père Paul Karim

Pères Dominicains

avec la Famille
Myriam Beth’léhem

Prier avec
les psaumes :
dialogue de notre vie
avec Dieu

Prier avec
quelques hymnes
et psaumes

Cardinal Gérald C. Lacroix

Méditation et chants,
d’après l’expérience
spirituelle
de Marthe Robin

Prière d’oraison
Frères Carmes

Foyer de Charité NotreDame d’Orléans

Méditation par la
visualisation
Darla Sloan, pasteure,
Église unie St-Pierre
et Pinguet

La forme
merveilleuse
du Divin
Pierre Lussier,
artiste-peintre

Mgr. Louis Corriveau

Soirée de prière,
louange et adoration
animée par la
communauté de
l’Emmanuel -21 : 30

Renouveau
Charismatique
Quo Vadis

Prière de Taizé
L’Humble prière prière hésychaste
Guylain Prince, o.f.m.

Groupes de prière
de l’Université Laval,
Montmartre Canadien,
Paroisse Saint-Sauveur,
Saint Charles Borromée
et Patro Lévis

Louange et
Adoration
Paroisse
Saint-Thomas d’Aquin

