
RENCONTRE DE LA COMMUNIONRENCONTRE DE LA COMMUNION

Le Mas d’Azil  le 15 septembre 2013



Programme de la réunion

• La prière du Lundi sur le Notre  Père
( lecture en commun)
•Actualités  de la communion
•Psaume 127, pourquoi ce choix ?
•Explications sur le Psaume  127
•La prière de nos amis Portugais



NOTRE PRIÈRE DU LUNDINOTRE PRIÈRE DU LUNDI
SUR LE NOTRE PÈRESUR LE NOTRE PÈRE



La communion organise:
Une retraite à En Calcat du 28 
février au matin  Au 2 mars au 
soir
Et une Halte  au mois de mai
Les places sont limitées 
concernant la retraite qui dure 
trois jours, cette rencontre est 
nationale , ceci explique la 
limitation des participants par 
région.

La Halte est une  réunion qui 
concerne uniquement le Sud-
Ouest, elle est organisée par 
nos amis du Tarn . Le nombre 
de places mis à notre disposition 
ne devrait pas nous imposer des 
mesures limitatives. Cette 
rencontre se déroulera sur deux 
jours à En Calcat



Psaume 127

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d'olivier. 

Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. 



Pourquoi avons-nous choisi le 
Psaume 127 ?

Notre nièce  se marie le 21 
septembre. Elle  a choisi ce 
psaume. Elle nous a  fait part de 
ce choix .
Le contenu et la profondeur de 
ce psaume doit nous interpeller 
et nous permettre à tous de 
nous exprimer  sur  le bonheur 
que Dieu veut pour nous, dans 
notre vie quotidienne…..



Explications sur le Psaume 127

Sœur Yvette

Et nous aujourd’hui, comment 
faire notre ce Psaume ?

Comment  faire une prière  à la 
lecture de ce texte ?



Psaume 127

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d'olivier. 

Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. 



Paume 127

Comme notre première prière 
nous vous demandons de réagir   
sur ce Psaume.

La longueur de votre texte n’est 
pas importante , vous pouvez  
écrire  sur une partie du Psaume 
ou bien  sur sa totalité au travers 
d’une phrase ou bien d’un texte 
plus long .

. 
Ce qui compte,  ce  sont vos 
émotions et vos pensées à la 
lecture de ce psaume.



La  prière de nos amis Portugais



Avant de nous quitter. Il faut 
fixer la date de notre prochaine 
réunion.


