
Pâques, un Chemin du cœur
Une semaine de prière pour faire nôtre la compassion de Jésus 

Chris an Godot, Le Père envoie le Fils. 

 
Retraite chez vous, en ligne.

Du lundi 5 au dimanche 11 avril 2020

Messe à 18h30 suivie 
à 19h15 d’un enseignement et d’un partage spirituel.

L’enseignement est accessible en direct depuis le site de
l’église Saint-Jean-Berchmans, via le canal YouTube

« église St Jean Berchmans Tommy Scholtes » et depuis le
profil facebook de Tommy Scholtes.

Comment s’y prendre ?
Téléchargez les feuilles de prière sur le site catho-bruxelles.be / À tout âge / Priez avec le Pape 
Décidez d’un moment et d’une durée pour votre prière, par exemple 20 minutes ou une demi-heure.
Choisissez un lieu agréable, où vous serez à l’aise pour prier ; veillez à un cadre silencieux.
Priez chaque jour à l’aide de la feuille de prière correspondante, une seule par jour.
Pensez à un ami, à une amie, à qui vous pourriez parler de ce que vous avez découvert dans la prière.
Une ques on ? Un accompagnement ? Rencontrer un prêtre ? Suivre les enseignements en ligne ? 
Consultez le site eglisecsm.org ou, si nécessaire, prenez contact avec tommy.scholtes@tommyscholtes.be 

En présentiel
Consultez le site eglisecsm.org car la communauté jésuite de Saint-Michel accueille ce e ini a ve en 
présen el dans la mesure du possible – messe de semaine à 18h30, puis enseignement et partage spirituel.

Église Saint-Jean-Berchmans (du Collège Saint-Michel), boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles.

Vous pouvez y participer ! Invitez-y un ami !

Contacts : - Tommy Scholtes s.j., boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles 
tommy.scholtes@tommyscholtes.be  02 739 33 21
- Thierry Monfils s.j., coordonnateur du Réseau Mondial de Prière du Pape – Wallonie & Bruxelles,
25 avenue Gaston Diderich, L – 1420 Luxembourg thierry.monfils@cathol.lu 00 352 621 17 38 85


