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Cheminer, écouter la parole de Dieu,
se recueillir, prier le temps d'une marche.

Le Curé d'Ars initie aux sacrements

D'autres parcours spirituels sont proposes :

- Parcours Miséricorde :

Le Curé d'Ars debordé par la miséricorde
- Parcours rnarial ,

Le Cure d'Ars et Ia Vierge Marie
- Parcours rencontres :

Le Curé d'Ars à Ia rencontre de tous
- Parcours des amis du Curé d'Ars :

Le Curé d'Ars ami des saints

Applicotion téléchorgeuble sur lphone (QR Code) el Android (QR Droid)
Downlood opplicotion on lphone (QR Code) or Android (AR Droid)
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Départ

Quelgues textes :

pour l'étape 2 : le texte du Credo

Je crois en Dieu,
le Pàre tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jesus-Christ,
son Fils uniquê, notre Seigneur,
qui a éte conçu du Saint-Esprit,
est né de la Mergê Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucÍfié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisiàme jour est ressuscite des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Pêre tout-puissant,
d'oü il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholiquê,
à la communion des saints,
a la rémission des péchés,
a la résurrection de la chair,
à Ia vie éternelle.
Amen.
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Pour l'étape 3 : la priêre à I'Esprit Saint

Cher Esprit Saint,
Me voici devant toi pour me laisser modeleç
pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.
Accueille I'offrande de tout mon être
et fais-moi la grâce de faimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose,
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister.
Que cette priêre faite en ce jour soit le début
d'une intimité nouvelle avec toi.

pour I'étape 4 : la priêre pour Ies prêtres

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions : tous les
prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui
nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd'hui comme pêres.

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te
supplions : garde.les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui les as consacrés
pour qu'en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne-leur force, confiance et
joie pour accomplir leur mission.

Que l'Eucharistie qu'ils célêbrent les nourrisse et leur donne Ie courage
de s'offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; Qu'ils soient
plongés dans Ton ceur de Miséricorde pour qu'ils soient toujours les
témoins de ton pardon i Qu'ils soient de vrais adorateurs du Pêre pour
qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté.

Pàre, avec eux, nôus nous offrons au Christ pour l'Église : qu'elle soit
missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous simplement à les
aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don quivient de Ta main,
pour qu'ensemble nous accomplissions davantage Ton ceuvre pour le salut
de tous. Amen.

pour l'étape 7 : Voir le sde de la CEF à la page Euchaistie sur le site
wúw. litu rg i re. cath ol i q ue.fr
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