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9 jours pour…
apprendre à se recueillir
Bernard Dubois

en CD audio et Livret
Enseignée par l’école carmélitaine, l’oraison de recueillement est
une voie royale, la plus simple et la plus courte pour rencontrer
Dieu. Elle ouvre celui qui s’y engage à l’initiative divine.
Bernard Dubois, membre de la Communauté des Béatitudes,
anime des séminaires de formation à l’accompagnement. Dans ce
livre, il nous guide à chaque étape du recueillement, à travers une
pédagogie progressive et imagée, aux portes de la rencontre avec
Dieu.
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Avec de la belle musique ! 10 min par jour.

J.1. Prie comme le rocher : la posture
J.2. Prie comme la fleur : l’ouverture des sens
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J.3. Prie comme les vagues de l’océan : le souffle
J.4. Prie comme la colombe : le jardin intérieur
J.5. Prie comme Abraham : marche dans la foi
J.6. Prie avec la Mère de Dieu : vis de la Parole
J.7. Prie en enfant de Roi : confiant, reconnaissant
J.8. Prie au nom de Jésus : en tout temps, en tout lieu
J.9. Prie ton Père : Il est là dans le secret
Dans la même collection, livrets et livres audio:
9 jours pour… Retrouver la joie de prier
Avec Jacques Philippe
9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint
Avec Raniero Cantalamessa
9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration
Avec Florian Racine
9 jours pour… Accueillir la paix
Avec Jacques Philippe
9 jours pour… Faire grandir l’amour dans le couple
Avec Michel Martin-Prével
9 jours pour… Fortifier sa foi
Avec Jacques Philippe
9 jours pour… Apprendre à se recueillir
Avec Bernard Dubois
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