
 

La Maison de la Parole 
propose des Haltes Spirituelles 

 
 

JOURNÉES  

RENAÎTRE D’EN HAUT 

 
JOURNÉES « RENAÎTRE D’EN HAUT » de 10 h à 16 h  

« DES HOMMES ET DES FRÈRES » 
V 17 ou L 20 septembre 2021 avec Abraham 

V 8 et L 11 octobre avec Joseph et ses frères 
L 15 novembre avec Moïse 

V 10 et L 13 décembre avec Noémi et Ruth 
V 7 et L 10 janvier 2022 avec Salomon 

V 4 et L 7 février  avec David 

V 11 et L 14 mars  avec Jésus, Marthe, Marie et Lazare 

V 8 et L 11 avril avec Jésus en agonie et sur la Croix 
V 13 et L 16 mai  avec la Communauté des frères 

V 10 juin avec la prière de Jésus « Que tous soient Un » 

L’année dessine un parcours mais n’exige pas un suivi. Choisissez le rythme qui vous convient :  
Que vous veniez chaque mois, plusieurs fois, ou une ou deux fois seulement, vous serez toujours 
accueilli(e) avec joie ! L’inscription préalable est nécessaire.  
 
Merci de contacter la Maison de la Parole à : renaitremdp@gmail.com  
Vous recevrez, en retour, les informations sur les modalités pratiques. 
 

la Maison de la Parole  -  4 bis rue Hélène Loiret  -  92190 Meudon  -  01 46 26 84 30 
contactmdp92@gmail.com  --  Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr  

Bus 389 ou Tramway T 2  -  arrêt « Meudon sur Seine » 

Ces journées ont lieu un vendredi et un lundi par mois de 10 h à 16 h.  
Elles permettent à ceux qui en éprouvent le besoin de prendre un temps de repos, de 

silence, de re-création en Dieu, dans une démarche à la fois personnelle et communautaire. 
 

Cette démarche permet de :  
• s’arrêter, se poser avec ce qui nous habite ;  
• se mettre à l’écoute du Seigneur, goûter sa Parole, Le prier ;  
• relire sa vie avec Lui et recevoir de Lui ce qui nous est donné pour repartir ;  
• vivre ce temps en « Petite Communauté Fraternelle de Foi ».  
 

La journée comprend des plages de silence et de prière personnelle, ponctuées de 
temps de prière communautaire. Un temps d’écoute et de dialogue spirituel est possible.  
 

L’an dernier « Au souffle de l’Esprit » nous invitait à marcher à la suite du Christ, en vivant 
à fond la grâce de notre baptême pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs. 
Cette année 2021-2022, nous poursuivons la route, ouvrant la Bible, accueillant l’histoire 
de différents personnages, dans leurs liens aux autres et leur relation à Dieu, nous nous 
laisserons rejoindre dans notre aujourd’hui.  
Nous demanderons la grâce d’accueillir pleinement notre ‘humanité’ et de nous 
ouvrir, jour après jour, à une réelle ‘fraternité’ 
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