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Bulletin d’inscription
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Ces prières inspirées expriment des sen ments
très humains et par là nous touchent. Mais elles
jaillissent d’une culture qui n’est pas la nôtre et
demandent un eﬀort. Cet eﬀort est jus ﬁé s’il nous
permet de :
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Prier les Psaumes

- recevoir les mots qui expriment avec force devant Dieu notre a tude au ﬁl de notre vie,

|

1er rendez-vous : 17 septembre, en salle Mgr Rivière

- rejoindre l’expérience spirituelle que Dieu a fait vivre à son peuple,
- découvrir que les Psaumes nous parlent lumineusement du Christ,
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|

- nous joindre avec l’Église à la prière du Christ, qui a emprunté leurs mots en s’adressant à son Père, en priant avec les hommes et en les portant dans sa prière.

|

Le livre des psaumes déploie dans ses nombreux genres li éraires tous les registres du
dialogue avec Dieu.
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Un jeudi par mois, 20h30, salle Mgr Rivière, 57 ter rue Traversière
Nous découvrirons ces formes de prières correspondant aux grandes célébra ons du
Temple de Jérusalem, mais aussi à notre vie. Les dates sont les suivantes :
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◊ 17 septembre - Psaumes royaux : Oracle du Seigneur à mon seigneur… Tu es prêtre à jamais

|

◊ 15 octobre - Psaumes de l’Hôte de Yahvé : Seigneur, tu me scrutes et me connais

|

◊ 19 novembre - Ac ons de grâces et hymnes ; psaumes du Règne : Rendez grâce au Seigneur car il est bon

|

◊ 17 décembre - Can ques de Sion et Psaumes de pèlerinages : Quand je me ens sous
l’abri du Très-Haut

|

◊ 7 janvier- Supplica ons et demandes de bénédic on : Pi é pour moi, Seigneur, en ton
amour… eﬀace mon péché

- Les lieux et modalités des rencontres pourront évoluer en fonction des conditions sanitaires
et des précautions demandées - (possibilité de suivre en visio-conférences)
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|

Nom : ………………………………………

Prénom : ………………………………….

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
.

Email : ……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………
Bulle n à reme re à l’accueil (côté Ledru Rollin) ou au secrétariat (57 ter rue Traversière)

◊ 4 février - Supplica ons et impréca ons : Dieu de ma louange, sors de ton silence !

Je comprends qu’en m’inscrivant à la forma on « Prier les Psaumes », j’autorise l’Associa on Diocésaine de Paris à u liser mes coordonnées dans le cadre des ac vités paroissiales et diocésaines, et de la
| collecte de dons y compris le Denier de l'Église, en stricte conformité avec la réglementa on (cf.nota).

◊ 4 mars - Can ques des montées : O ma joie quand on m’a dit : Allons à la maison du Seigneur

|

◊ 8 avril - Psaumes du rituel de l’alliance : Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne
la gloire

|

◊ 6 mai - Oracle et contre l’impiété : Ce qu'il dit, c'est la paix… qu'ils ne reviennent jamais à
leur folie
◊ 3 juin - Synthèse : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

|

|

NOTA : Le plus grand soin est porté à la ges on de vos données personnelles et à assurer leur conﬁden alité. Seules celles strictement nécessaires dans nos rela ons pour vous contacter, ou pour remplir au mieux notre mission avec vous, sont conservées. Vos
coordonnées ne seront jamais communiquées à l’extérieur. Conformément à la Loi « informa que et libertés » du 6 janvier 1978
modiﬁée et au règlement euro-péen du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rec ﬁca on, de radia on sur simple
demande écrite à adresser au Délégué à la Protec on des Données (DPO) du diocèse de Paris - 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris ou par email à dpo@diocese-paris.net en joignant une photocopie de votre pièce d’iden té.
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