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Psrcours rencontres
Le Curé dArs à Ia rencontre de tous

D'autres parcours spirituels sont proposés .

- Parcours Sacrements :

Le Curé d'Ars initie aux sacrements
- Parcours Miséricorde :

Le Curé d'Ars déborde par la miséricorde
- Parcours Marial :

Le Curé d'Ars ami des saints \.-,

Applicotion téléchsrgeoble sur lphone (QR Code) et Androld (QR Droid)
Downlood opplicotion on lphone {QR Code} or Anc:roid (AR Droid}
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Quelques textes
Pour I'étape 2

Je vous aime, ô mon Dieu,
et mon seuldésir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie.

Je vous aÍme, ô Dieu infiniment aimable,
et j'aime mieux mourir en vous aimant
que de vivre un seul instant sans vous aimer.

Je vous aime, ô rnon Dieu,
et je ne désire le Cielque pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement.

Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer
que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer.

Ô mon Dieu,
si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime,
du moins je veux que mon ceur vous le répête
autant de fois que je respire.

Ah ! Faites-moi Ia grâce de souffrir en vous aimant,
de vous aimer en souffrant,
et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime.

Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroitre mon amour
et de le perfectionner. Ainsi soit-il.



Méthode simple de lecture priante de Ia Parole de Dieu : Iectio Divina

Priàre pour me préparer à écouter la Parole de Dieu :

Seigneur, me voici devant toi pour entendre ta Parole, toujours unique et
nouvelle pour mon aujourd'hui.
Esprit Saini, ouvre mon ceur pour qu'il se laisse toucher en profondeur et
qu'il rencontre le Seigneur vivant ressuscité.
J'ai besoin de recevoir son Arnour pour avancer sur la route avec Lui et avec
mes frêres.

Lire le passage biblique et se poser les 3 questions :

Que dff le texte ?
(contexte de ce que Dieu veut dire au peuple de l'époque)

Que me díf íe Ser§neur à travers ce fexÍe ?
Comment exprim*t-il son amour ?
(à moi personnellement, aujourd'hui)

Qu'ahje envie de au Seigneur ?
(expression libre du cceur en priêre à Dieu)

Sanctusire d'Ars
451, rue Jean Marie Manney - 01480 Ars sur Formans
Têl : 04 74 08 17 17 - info@arsnet.org - arsnet.org


