24h de Prière Non-Stop

Du vendredi 24 juin 19h au Samedi 25 juin 19h
Un « relais » de prière créa f pour rassembler notre communauté
paroissiale en une prière con nue de 24h et chercher la présence de Dieu.

De quoi s’agit-il ?
• Il s’agit de par ciper à un relais de prière con nue pendant 24h, du vendredi
24 juin 19h au Samedi 25 juin 19h. A chaque nouvelle heure, des paroissiens
volontaires, seuls ou en groupe, sont invités à se relayer pour vivre 1 heure de
prière… Celui qui part bénissant celui qui commence son heure de prière pour
« passer le relais »...
• L’objec f sera d’expérimenter un cœur à cœur avec notre Père dans les Cieux,
selon l’encouragement de Jésus lui-même : « Mais toi quand tu pries, re retoi dans ta pièce la plus re rée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent
dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » - Ma hieu 6:6.
• Ce e prière non-stop pourra revê r des formes variées, selon la sensibilité de
chacun : louange, chapelet, lectures bibliques, médita ons, belles prières
connues ou moins connues, prière par le dessin, la peinture, ou la danse….
Soyons créa fs ! Nos contribu ons (prières, médita ons, inspira ons, dessins,
témoignages, messages) pourront être inscrits au cours de chaque heure et
laissés pour les paroissiens suivants. Ce temps sera l’occasion de prier en toute
simplicité, un temps à part avec et pour Dieu, un temps pour chercher sa
présence, mais aussi un temps pour intercéder pour notre paroisse, prier pour
des personnes en diﬃcultés, des besoins par culiers, selon ce que l’Esprit
Saint nous inspirera…
• Notre paroisse est appelée à devenir une communauté de disciplesmissionnaires, et la Prière en cœur à cœur, en est le préalable. Laissons-nous
gagner par la prière en paroisse…

Où auront lieu ces 24h de prière non-stop ?
• L’oratoire St François (Eglise de St Sylvain) sera aménagé en un espace où nous
pourrons nous connecter avec Dieu de diﬀérentes manières… Du matériel sera

disposé pour pouvoir écrire, peindre, ou dessiner nos prières… Des supports
seront également présents pour se laisser inspirer et s’encourager. Le but est
d'engager notre cœur, et notre esprit à se connecter avec notre Père dans les
Cieux.

Comment Par ciper ?
Seuls, en groupe, en famille, enfants, jeunes, anciens, habitués de la prière ou
débutants… Venez rejoindre ce e expérience inédite… Tout le monde peut
par ciper. Inscrivez-vous et choisissez un créneau horaire :
- Sur le panneau 24h de prière non-stop situé à l’entrée de l’église de St Sylvain
- ou bien directement auprès de :
 Anne Bernard (06 11 97 73 62)
 Valérie Cadot (06 68 66 27 03)
 Brigi e Roche (06 61 29 27 33)

