
Jésuites en Provence 
 
 

Prier 

avec les femmes 

de l’Evangile 

 

 

 

 

 

 
 

Prier avec le regard des artistes 

 

Du vendredi 3 février 2023 18h00  

au dimanche 5 février 2023 à 17h00 

au Carmel de Toulon 

 

Du vendredi 17 mars 2023 à 18h00 

au dimanche 19 mars 2023 17h00 

à l’Abbaye Ste Lioba à Simiane-Collongue 

 

www.jesuitesenprovence.com 
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Prier avec des 

Œuvres d’Art  

 

Rencontrer Jésus par le regard des artistes 
 

Week-end de prière avec des œuvres d'art. Des 
temps de prière personnelle guidée et des temps 

de partage. 

La contemplation des créateurs est sans doute à 

part. Ils regardent et s'imprègnent. Sans capter ni 

vouloir posséder. Ils se laissent transformer par 

leur perception, pour donner un nouveau fruit... 

Ces fruits nous sont offerts. Ils ouvrent pour nous 

des pistes sensibles vers la prière, et la rencontre. 

 

Apporter une bible, de quoi écrire, vos affaires 

personnelles, draps et serviettes de toilette. 

 

Où ?  

En janvier : Monastère du Carmel 

311, Avenue du Carmel – 83200 Toulon 
 

En mars : Abbaye Bénédictine de Sainte Lioba - 

530, Ch. Mérentiers - 13109 Simiane-Collongue 
 

Animation :  

Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
 

Combien pour le weekend ?  

Au Carmel : 115 € ; A Ste Lioba : 120 €  
En cas de difficultés financières, merci de le signaler 

dès l’inscription.  
 

Renseignements, contact, inscription : 

Sur le site : www.jesuitesenprovence.com 

ou e-mail : jarrymichele@orange.fr 
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