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Communauté de Saint-Loup
à la Montagne de prière

la prière, un ministère

votre demande de prière

La prière est omniprésente à Saint-Loup puisqu’elle est ce dialogue avec
Dieu, indispensable dans notre vie et notre ministère. Une mise à l’écoute
pour la Communauté, ses hôtes, ceux qui demandent la prière de guérison

Il y a plusieurs façons de demander la prière :
Envoyer votre demande de prière via le formulaire en ligne

www.saint-loup.ch/priere

et de bénédiction.
À la chapelle de la Maisonnée, en plus du culte du dimanche matin, des

Faire votre demande par e-mail à :

temps de prière ouverts à tous rythment le quotidien.

diaconesses.mont.priere@saint-loup.ch
Dans le cadre d’une retraite individuelle à la Montagne de prière

www.saint-loup.ch/agenda

Prière de guérison et Bénédiction

www.saint-loup.ch/retraite-personnelle

Le 4ème jeudi du mois

Le 4ème jeudi du mois à 19h30, à la chapelle de la Maisonnée, nous
avons un temps de prière de guérison et de bénédiction avec onction
d’huile. L’onction d’huile est un acte de foi et de compassion pour une
personne dans le besoin. Nous souhaitons l’exercer en nous attendant à
l’action de Dieu.

Le chemin de prière

Sur le plateau de saint-loup

Marcher et prier, dans la nature, autour du plateau de Saint-Loup. Une
autre manière de vivre la rencontre avec Dieu.
D’une longueur d’environ 1,8 km, ce chemin est jalonné des dix intentions
de la prière du «Notre Père».

Ce temps est ouvert à tous. Aucune inscription nécessaire.

Au départ du chemin, dans le cabanon, trois brochures sont proposées
comme aide à la méditation ; elles s’adressent aux adultes, aux familles

Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma
maison de prière ; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur
mon autel ; car ma maison sera appelée une maison de prière
pour tous les peuples. Esaïe 56:7

et aux enfants.

www.saint-loup.ch/chemin-de-priere

