
 

« Tu fais quoi à Pâques ? »  « Ben… Je suis confiné  » 
« Et si – dans cette période si particulière - tu en profitais pour prendre soin de ta relation avec 

le Seigneur ? » 
 

       C’est quoi le programme ? 
- Des topos / animations / témoignages sous forme de vidéo ou bande son… en conjuguant 
profondeur et créativité, sans oublier l’humour ☺ ! 

- Des temps de prière personnelle en silence, en étant guidé sur la manière de faire de Saint 

Ignace. 
- Des temps de partage en petite équipe de 6 ou 7 en visio (type Zoom) avec un facilitateur. Sur la 

base de quelques questions envoyées à l'avance, chacun pourra tour à tour s'exprimer sur ce qu'il 
vit et écouter la parole des autres. Il est possible de s’inscrire en équipe déjà constituée. 
- Des créneaux de « conversation spirituelle » avec une personne formée à l’écoute spirituelle (par 
visio) – en option pour ceux qui le souhaitent. 

- La possibilité de suivre les offices de Pâques (par ex avec le pape François sur KTO). 
 

       De quoi j’ai besoin ? 
- D’une connexion internet, et si possible d’un compte WhatsApp, pour recevoir les contenus au fur 

et à mesure. 
- D’une décision claire : réserver le weekend dès le Vendredi soir pour vivre la démarche dans son 

intégralité (c’est un cadeau pour soi…), même s’il restera du temps libre pour la vie quotidienne… 
 

       Les horaires – à titre indicatif 
- Vendredi soir : intro du WE (30 min), puis office du Vendredi Saint sur KTO en replay 

- Samedi : De 9h à 11h30 – Puis de 15h00 à 18h30 – Veillée pascale avec le pape à 21h 

- Dimanche : De 9h30 à 11h00 – Messe avec le pape à 11h – Puis de 15h00 à 18h00 (Fin)  
 

       Et pour s’inscrire ? Par ici  
C’est bientôt ! En vous décidant rapidement, vous nous faciliterez vraiment le travail en termes 

d’organisation ! 
 

       Contact pour plus d’infos : opencvxidf@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecd2AQEixJMd-knSKAzeH7MmzcqkGk_9zCq_pLI1YlYnKDUw/viewform?usp=pp_url
mailto:opencvxidf@gmail.com

