
LA CASTILLE 2019

Prier les uns pour les autres, 

pour les familles, pour la 

réconciliation des foyers 

désunis, des époux qui souffrent 

l'un par l'autre ou qui se sont 

séparés, des enfants qui 

subissent les pénibles 

conséquences de la mésentente 

de leurs parents. 
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Le Christ eucharistique se veut présent à tous ses 

fidèles pour rendre leur visage rayonnant, pour les 

soutenir  et  les  encourager  dans  leurs  difficultés, 

pour  les  pousser  en  avant  sur  la  voie  de  la 

proclamation de l’Evangile dans l’univers. 

Le  Christ  eucharistique  nous  invite  à  faire  venir 

vers lui d’autres âmes afin qu’elles aussi se livrent 

à son amour ! 

Le Cœur eucharistique de Jésus cherche des 

contemplatifs pour les rendre missionnaires. Session de prière pour 
la Conversion et pour 

l’Unité des Familles 
du 11 au 16 Août 2019



Saint Jean 15, 12-17 

Jésus disait à ses disciples : « Voici quel est 

mon commandement : Aimez-vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 

vous faites ce que je vous commande. Je ne 

vous appelle plus serviteurs, parce que le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais je vous ai appelés amis, parce que je 

vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris 

de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et 

vous ai établis, pour que vous alliez, et que 

vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne. Ce que je vous commande, c’est de 

vous aimer les uns les autres. »

VIVRE ENSEMBLE LE GRAND AMOUR

V I V R E  E N S E M B L E  L E  G R A N D  A M O U R

L'amour de Dieu donne la joie. L'Esprit d'amour fait l'unité. Jésus nous a aimés, il nous a 

commandé de nous aimer. 

Session de Prière pour la Conversion 
et pour l'Unité des Familles 

11 Août à 14h30 - 16 Août à 12 heures, 2019 
Diocèse de Fréjus-Toulon, Domaine de la Castille, 

Route de La Farlède, 83260 La Crau | France 

AU PROGRAMME:  
• des enseignements, des célébrations liturgiques,  des 

assemblées charismatiques de louange et d’intercession 

• des veillées de prière et d’adoration eucharistique, des 
temps d’accueil fraternel et de prière de demande de 
guérison.  

Renseignements-Inscriptions :  

Soeur Marie Josèphe                  
14 Route de Lyon - 25720 BEURE                      
Tél.  06.09.08.13.48                     
e-mail:info@coeureucharistique.org 
www.coeureucharistique.org

Va, fais de même! (Lc 10, 37) Venez, adorons le Seigneur!

Domaine de la Castille L’Eucharistie, Esprit et Vie

Que toute notre vie soit 
louange de Dieu!

Vivre ensemble le grand 
amour.
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