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La collection « 9 jours pour » propose un parcours de
retraite à vivre chez soi ou en vacances, dans le métro
ou le train… pour des gens qui ont peu de temps, mais
qui décident d’y consacrer dix minutes par jour.
9 jours de méditations inspirantes, sur un thème précis
pour avancer dans sa vie spirituelle. À la fois une école
de prière et un vrai outil de transformation de soi.
Chaque jour sont proposés deux temps de méditations
dont l’un pourra être vécu le matin, et le deuxième à un
autre moment favorable de la journée.
Le parcours comprend des exercices de recueillement, la
Parole de Dieu, une méditation d’un saint ou d’un grand
auteur spirituel, une résolution… pour nous aider à plonger
dans une authentique expérience spirituelle.
Ces parcours sont proposés sous la forme de CD audio
(Béatitudes Productions) et de livret.
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1ER JOUR
Répondre à un appel
Méditation

du jour

Introduction

Pour démarrer notre retraite, nous considérons un
aspect essentiel de la prière : toute prière est
d’abord une réponse à un appel.
Invitation au recueillement

Avant toute chose, je prends un moment pour me
recueillir. Je me tiens assis, posé dans l’instant
présent, détendu. Je respire calmement.
Dans un regard de foi, je me rends attentif à la
présence de Dieu qui habite en mon cœur. Je le
remercie et me confie à son amour.
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Signe de croix

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Prière à l’Esprit Saint

Saint-Esprit, allume en mon cœur un feu nouveau
pour toi.
Parole de Dieu

Dans l’évangile de Luc, au chapitre 21, le Christ
nous dit : « Priez sans cesse ! »
Méditation du P. Jacques Philippe

La première chose qui doit nous motiver et
nous encourager pour entrer dans une vie
de prière, c’est que Dieu lui-même nous y
invite. L’homme cherche Dieu, mais Dieu le
recherche bien davantage. Dieu nous
appelle à le prier, car, depuis toujours, et
bien plus que nous ne l’imaginons, il désire
ardemment entrer en communion avec nous.
Le fondement le plus solide de la vie de
prière, ce n’est pas notre propre recherche,
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