INFOS du Prieuré St Benoît
Juin 2022
Terre éblouie de tes lumières, peuple attentif à tes paroles,
Ne crains pas de dire dans ta langue les merveilles de Dieu :
Elles sont ta chair, elles sont ton sang, elles sont ta loi,
Murmure de source souvent, bourrasque d’Esprit parfois,
Merveilles de Dieu.

Participation à la vie du Prieuré
Maison d’Évangile : lundi 13 juin de 16h à 17h.
Contact Fr. Luc : lucfoucher@cegetel.net

Chant liturgique : mercredis 8 et 29 juin de 17h à
18h45. Contact Fr. Xuan : manhxuanoc@gmail.com

Liturgie dominicale du temps pascal
Fête de la Pentecôte: Dimanche 5 juin à 11h
Je répandrai mon esprit sur tout être de chair,
L’Esprit Saint vous enseignera tout.
(Jn 14, 15-16.23b-26)

La poésie
La poésie
Elle se tient là dans le miroir des jours,
Elle caresse le ciel du bout des doigts,
Elle se tait entre deux battements d’ailes,
Elle dit le feu le vent et l’étincelle,
Elle est la faim, la soif qui ensorcelle,
Elle est soleil levant , pépiement matinal,
Elle est poisson volant dans un feu végétal,
Elle est lointaine et proche,
Étrange et familière,
Elle est le chant secret, la danse des
fougères,
Elle est la fleur sauvage, la flûte traversière,
Ombre posée sur les paupières de la nuit,
Elle se tient silencieuse aux carreaux de ta
vie,
Elle est celle qui prie aux croisées de ta joie.
Jean Lavouée.

« Les Propositions du Prieuré »
Calligraphie : jeudi 9 juin de 14h30 à 17h30 avec
Élisabeth Pautrel.
La légende des Patriarches : mardi 7 juin (15h30
à 17h ou 19h à 20h30) avec Fr. Paul.

Fête du Prieuré
« La paix
comme un poème »

Dimanche 19 Juin 2022
11h : Eucharistie dans le parc
Accompagnée par Laurent Grzybowski
12h : apéritif sous les arbres
12h30 : Repas partagé
à partir de ce que chacun apportera
14h00 : Café poétique
Lecture des Poèmes apportés par chacun
sur le thème de la paix.
15h : Concert de Laurent Grzybowski
Stand d’information sur les
Propositions du Prieuré 2022-2023
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