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Nout Papa dann’ sièl 
 

 

A ou nout Papa dann’ sièl 

Amonte vréman kissa ou lé 

Fé klèr bard’ zour out Royonm’ 

Fé viv’ out volonté 

Partou toultan parèye dann’ sièl 

Donn a nou zordi zour pou zour 

Nout’ manzé pou la vi 

Pardonn’ a nou 

Lo tor nou la fé 

Conm’ nou ossi 

Nou pardonn’ lé zot 

Lès pa nou amaye a nou 

Dann’ tantassion 

Mé tir a nou dann’ malizé. 

Aminn’. 

CARÊME 2019 
 

Chapelle de la Résidence 

31, Rue Sainte-Anne 

97400 Saint-Denis 

Pour entrer dans la semaine sainte, 

nous vous proposons une retraite 

à la manière de Saint Ignace : 

avec Jésus, prier le « Notre Père ». 

6 soirées en semaine 

(1er, 3, 5, 8, 10 et 12 avril) 

De 18h45 à 20 heures 

Inscription à l’accueil de la Chapelle 

ou par mail : 

« centresaintignace@gmail.com ». 

PAF : 10€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À chaque rencontre : 

• Chant 

• Enseignement 

• Indications pour la prière 

• Prière personnelle 

• Relecture et partage 

• Envoi avec proposition d’un texte 

biblique à prier chez soi (guidée) 

Avec Jésus, 

prier le « Notre Père » 
 

 

Jésus priait comme tous les 

hommes. Dans sa prière, un mys-

tère n’avait pas échappé aux dis-

ciples, d’où leur supplication : 

« Seigneur, apprends-nous à 

prier » (Lc 11,1). 

Et Jésus ne refuse pas, il n’est pas 

jaloux de son intimité avec le Père. 

Il est venu pour nous y introduire et 

devient ainsi maître de prière pour 

ses disciples, comme il veut l’être 

pour nous tous. 

À nous aussi, de dire : 

« Seigneur, apprends-nous à prier ». 

(D’après le Pape François) 

INSCRIPTION 
 

Prénom :  ...............................................  

Nom :  ....................................................  

 ..............................................................  

Adresse :  ...............................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

Tél. :  ......................................................  

Mail :  ....................................................  

 

 

 

s’inscrit pour les 6 soirées de la retraite 

de Carême 

avec Jésus, prier le « Notre Père » 
 

 

 

Participation financière :  

10 euros pour l’ensemble. 

Chèque à : Chapelle de la Résidence 

À déposer à l’Accueil (0262 90 28 41) 


 


