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Pouvons-nous tout demander à Dieu ?
« Que

demandons-nous ?»

3e Thème de méditation tiré du carnet de route conçu par 2 Conseillers
spirituels (Soeur Yvette VOCAT, CS RLE Nantes et Roland ALLOUIS,
diacre, CS RLE Saint-Brieuc) et mis à disposition des Groupes RLE pour
l'année 2021/2022
L’Évangile selon Saint MATTHIEU 20, 20-23 (Bible des 2 Conseillers
spirituels)
Le 21 novembre 2021
Relais Lumière Espérance
Rencontre chrétienne de familles et d’amis de personnes souffrant de maladie psychique
Secrétariat National
90 avenue de Suffren
75738 Paris Cedex 15
Tél. 01 44 49 07 17 (répondeur)
e-mail : relaislumiereesperance@gmail.com

Groupe Saint-Quentin-en-Yvelines
Jean-Pierre BEURIOT
15 rue d’Auvergne
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 06 82 18 49 11
e-mail : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

Confrontés à la situation de personnes proches souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de
Prière et de Rencontre
Lieu : église Saint-Quentin-les-Sources (sur le Parvis des Sources)
Salle : CÉNACLE (en accès direct au bas de l’escalier jouxtant l’église sur votre gauche)
Adresse : 21 rue Fulgence Bienvenüe
78180 Montigny-le-Bretonneux
Possibilité d'accéder à l’église par la rue Le Nôtre à travers le quartier piéton du centre commercial Espace
Saint-Quentin depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ou par la rue Fulgence Bienvenüe à la sortie du
parking souterrain Q-Park Sud Canal (P3) situé sur la place Étienne Marcel (stationnement gratuit 3 h)

Samedi 11 décembre 2021 de 14 h à 17 h
Consignes sanitaires :
- Port du masque obligatoire.
- Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des participant.e.s à l'entrée de la salle.
- Pour le goûter qui clôturera notre Rencontre, merci de bien vouloir apporter chacun.e
votre gobelet personnel et des gâteaux conditionnés en sachets individuels pour celles et
ceux qui souhaitent les partager.
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Ordre du Jour
14 h 00 début de la réunion-prière, accueil des nouveaux, échange de nouvelles
15 h 15 méditation sur L’Évangile selon Saint MATTHIEU 20, 20-23 (Bible des 2
Conseillers spirituels) guidée par le Conseiller spirituel
partage et réflexions à la lumière de la Parole de Dieu
remise des intentions à confier aux sœurs du Monastère de l’Annonciade
de Saint-Doulchard
16 h 30 Prière suivie d’un goûter (dans la juste distanciation physique pour protéger et se
protéger du risque de contamination par le coronavirus - COVID-19)
La réunion de Prière se déroulera avec l'aide spirituelle du père Guy LECOURT.
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux, nous restons très unis par la pensée et portons
dans la prière toutes vos intentions.
Rappel : Prochaines réunions (cf. tableau ci-dessous)

samedi 29 janvier 2022

Groupe SQY Salle : CÉNACLE

samedi 12 mars 2022

Groupe SQY Salle : CÉNACLE

4-8 mai 2022

Pèlerinage Lourdes

samedi 21 mai 2022

Groupe SQY Salle : CÉNACLE

juin 2022

Rencontre Intergroupes Yvelines
( Lieu à prévoir )

Relais Lumière Espérance - SQY 21/11/2021
N.B. Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec tous pour nos familles et nos amis.
Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et des
amis de personnes souffrant de troubles psychiques. Il est vivement conseillé de venir aux rencontres SANS les
personnes malades pour lesquelles il existe des mouvements spécifiques.
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Thème de la méditation : « Que demandons-nous ?»
L’Évangile selon Saint MATTHIEU 20, 20-23 (Bible des 2 Conseillers spirituels)
« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna
pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils
que voici siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le
pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas
à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »

Pour partager :

Que demandons-nous le plus souvent pour « l’autre » ? Pour nous-même ? Demandonsnous toujours la même chose ou notre prière évolue-t-elle ?
Quels effets éprouvons-nous ordinairement dans la prière ? attente, paix, soulagement ?
aucun ? souvenir d’un désir exaucé ? reconnaissance d’avoir reçu plus que demandé ?
Comment savoir ce qui est bon ?
Savons-nous relire l’effet de notre prière et les grâces inattendues du Seigneur ?
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Merci de donner votre réponse à : Jean-Pierre BEURIOT 15 rue d’Auvergne 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. portable : 06 82 18 49 11
Adresse électronique : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr
M. Mme Mlle

Nom................

Prénom..............

participera à la réunion Relais Lumière Espérance Groupe SQY du 11/12/2021 à 14 h qui se tiendra à
l’église Saint-Quentin-les-Sources de Montigny-le-Bretonneux
souhaite pouvoir être amené.e en voiture par un autre participant
ne participera pas

