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En ce Lundi 18 Octobre 2021, nos amies consacrées de Notre Dame de Vie, chevilles ouvrières 
de notre très belle école du Petit Castelet, à Tarascon, ont repris les pieuses et priantes 
rencontres sur le thème :  

En  route  avec  Marie, 
 

Inspiré du livre du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus : 
 

« Heureuse celle qui a cru » 
 

Entrer  dans  la  rencontre  silencieuse  avec  le  Dieu  vivant,  
Chercher  à  unir,  au  quotidien,  la  contemplation  et  l’action. 

 
Pour 2021 et 2022, l’équipe de l’Institut Notre Dame de Vie du Petit Castelet, nous propose des 
temps de rencontre qui s’étaleront d’octobre 2021 à Juin 2022, un lundi par mois, de 20 h 30 à 22 
h 00, à Maison paroissiale Béthanie, 2, rue Fléchier. 
 

Ces temps de rencontres sont animés par le Père Jean-Pierre ROBIN de l’Institut Notre Dame de 
vie et l'équipe du Petit Castelet (Martine, Marie, Anne-Thérèse...) 
 

Les dates et les thèmes proposés pour ces rencontres sont les suivants : 
18/10/2021 : Découvrir Marie  -  22/11 : Comment faire pour prier Marie  -  13/12 : L’Immaculée 
Conception  -  24/1/2022 : Marie de Nazareth  -  28/2 : Pier le Je vous salue Marie -                                           
28/3 : L’Annonciation    -    2/5 : Marie dans nos vies   -    30/5 : Elle est la Mère de l’Espérance  -  
13/6 : Le Bienheureux Père Marie-Eugène  et  Marie. 

 

Ϯ   Première rencontre, Lundi 18 Octobre 2021. 
 

Nous  étions près d’une vingtaine de fidèles à participer à cette première rencontre, lundi 18 
Octobre dernier, initiée et animée par le Père Jean-Pierre ROBIN et l’équipe Notre Dame de vie 
de l’école du Petit Castelet.  

  20 h 30 :    Louange et chant. 
 

  20 h 40 :    Enseignement    et    
                      échanges 
 

Après avoir pris place dans la 
grande salle, au 1er étage de la 
maison paroissienne Béthanie, 
Martine et Anne-Thérèse nous 
ont distribué le texte du chant 
d’entrée puis, une image sainte 
avec la Prière d’Intercession du 
Bienheureux Père Marie-
Eugène.  

En  route  avec  Marie 
 

Groupe  de  prière  Notre Dame  de  Vie 
 

1ère rencontre, le Lundi 18 Octobre 2021 
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Puis, le Père Jean-Pierre nous a fait une très pieuse et captivante 
présentation de cette « route avec Marie », que nous allons 
cheminer ensemble, jusqu’à Juin prochain 
Comme une maman, Marie nous porte en son sein, Elle nous allaite, 
nous embrasse, nous tient dans ses bras, nous éduque. 
C’est la proximité d’une maman avec son enfant. C’est notre 
quotidien, c’est notre Mère. 
Marie nous rejoint pour nous présenter à Dieu. Elle nous prend dans 
ses bras, nous console tendrement. Elle éduque ses enfants. 

 

Ci-contre, remarquons l’amour et la grande tendresse de marie pour 
son enfant et constatons cette grande tendresse et ce grand amour 
du Fils pour sa mère (Jésus enserre dans ses bras la Sainte Vierge). 
 

 

21 h 30 : Prière silencieuse dans 
la petite chapelle de la maison 
Béthanie. 
 

Puis, pour terminer cette 
rencontre, nous prions ensemble 
cette belle Prière d’Intercession 
du Bienheureux Père Marie-
Eugène de l’Enfant Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 h 00, c’est la fin de la rencontre.  
 

Retrouvons nous nombreux, Lundi 22 Novembre prochain, pour vivre ensemble un nouveau 
temps de partage aussi tendre, aussi pieux et aussi passionnant.    
 

Rendons grâce à Dieu 
J M – 18 octobre 2021 


