
Qui organise ? 

– des moines de Maylis :  frère Oliveto  

et frère Joseph

– des jeunes « anciens » de l’École de 

prière,  tout  remplis  de  sagesse  

spirituelle !

Pour s'inscrire

Il y a tout ce qu'il faut sur notre site :

www.abbayedemaylis.org

Page spéciale « École de prière »

au rayon « Accueil au monastère »

Du Vendredi 26 décembre (17 h)
au Mardi 30 décembre (vers 17 h)

Quelques thèmes :

- Pourquoi prier ??
- Le recueillement 
- Se mettre à l’écoute de Dieu
- Méditer la Bible
- Dieu habite en moi
- Prier avec les moines
- Je ne ressens rien !!!
- Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?

École de 
prière

Étudiants et jeunes pros
18-30 ans

Abbaye de Maylis – Landes

http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/ecole-de-priere/


Crions de joie pour

le Seigneur !

          

fr. Oliveto et fr. Joseph
Abbaye Notre-Dame de Maylis

40250 MAYLIS

Tél : (abbaye) 05-58-97-72-81
Fax : 05-58-97-72-58

ecoledepriere@maylis.org
www.abbayedemaylis.org

Une école de prière…
    pour apprendre à prier !

Eh oui, ça s’apprend !

• Comme  on  apprend  à  parler,  à  écouter,  à 
dialoguer  (et  ce  n’est  pas  évident !),  il  faut 
apprendre à entrer en relation profonde avec 
Dieu.

• Il  ne  s’agit  pas  tellement  d’une  technique  à 
appliquer,  mais  d’une  attitude  du  cœur  à 
adopter.  Au  cours  de  divers  enseignements, 
seront  abordés  les  thèmes  essentiels  pour 
vivre la prière intérieure.

• Prier,  c’est  aussi  avancer  avec  d’autres  vers 
Dieu,  notamment  durant  cette  «  école  »,  en 
apprenant  à  se  laisser  porter  par  la  liturgie 
monastique.

• En outre, quelques conseils pour créer dans un 
groupe  (enfants,  ados,  etc.),  un  climat  de 
recueillement  favorisant  la  prière  (utile  pour 
chefs scouts, encadrement d’aumônerie, etc.)

Questions pratiques...

Apporter : Un  pique-nique  pour  le  premier  
repas,  un  duvet,  des  affaires  de  toilette,  des  
chaussures de marche, des vêtements chauds 
(car un soir une petite marche est prévue), une  
Bible,  de  quoi  écrire,  et  éventuellement  un  
instrument de musique.

Prix : Les frais reviennent entre 15 et 25 € par  
jour, mais que personne ne soit empêché pour  
des  raisons  financières.  Chacun  donnera  ce 
qu’il peut.

Je suis venu apporter un 
feu sur la terre, et comme 
je voudrais qu’il soit déjà 

allumé ! 
(Lc 12, 49)

Où ?

http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/ecole-de-priere/
mailto:ecoledepriere@maylis.org
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