Prier-Marcher le 9 avril, en visio et de partout
Catégorie : Propositions sur le terrain
Date : 26 mars 2021

Prier dans le temps pascal

Notre prochaine marche-prière du premier vendredi du mois aura lieu
le vendredi 9 avril au matin, en ligne.

En ce temps pascal, nous sommes invités par le Pape à regarder du côté des droits humains
fondamentaux : « Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties
en crise. » Un regard sur les situations proches et plus lointaines.

Nous vous donnons rendez-vous en ligne, via JITSI, à 9 heures. Il vous suffit de cliquez ici et
entrez sans formalité. Si vous n’aviez pas d’ordinateur ou de connexion vous pouvez appeler
depuis votre téléphone. Il faudra alors composer : +1.512.647.1431 et entrer le code
1479958613#

Après l'introduction, nous pourrons marcher (environ 1 heure) où bon nous semble, et selon nos
possibilités et contraintes, seul ou en tout petit groupe, pour se retrouver à 11 h soit dans le même
salon (cliquer ci-dessus) soit dans un autre que nous vous indiquerons, si nous étions plus de 15
participants afin de privilégier une qualité d'écoute mais aussi d'échanges.

Voici les liens à cliquer pour les autres salons de 11 h si besoin :
Salon BIS : https://meet.jit.si/PrierMarcher31Bis
Salon TER : https://meet.jit.si/PrierMarcher31Ter

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

D'ici là nous vous souhaitons de vivre en profondeurcette Semaine Sainte 2021 si proche.

Vous disposez du texte de l'Ancien Testament qui nous aidera à entrer dans le sujet du mois
d'avril, avec le lien suivant Prier avec la Parole avec le RMPP Avril 2021.

N’hésitez pas à relayer l’information auprès de tous ceux qui pourraient apprécier de se
relier par la prière, où qu’ils soient…

Pour l’équipe d’organisation à Toulouse, Sophie Bruneau

?
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