
ouvre toi à la vie

dans un climat spirituel et familial 

session

Le Clos St Joseph
vous invite

Renseignements Pratiques

>>  du dimanche 24 au vendredi 29 octobre 2021

>>  du dimanche 12 au vendredi 17 décembre 2021  

>>  du dimanche 13 au vendredi 18 février 2022

>>  du dimanche 8 au vendredi 13 mai 2022

>>  du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022  

>>  du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août 2022

du dimanche 18 h au vendredi 17 h.
Merci d’apporter vos draps.

Nous vous conseillons une tenue vestimentaire 
pratique pour les exercices proposés.

Comment venir ?
Par Feurs (42) ou par l’Arbresle (69), direction  

Ste Foy l’Argentière, puis St Genis l’Argentière.  
Au village de St Genis l’Argentière,  

suivre les panneaux «Clos St Joseph» (pendant 1 km).

Association Paix et Joie - Le Clos St Joseph
205 chemin de Rossand - 69610 St Genis l’Argentière  

Site : wwww.apotresdelapaix.net
Tél. : 06 15 95 34 77 - email : jeanpaulprat7@gmail.com

Depuis plus de 20 ans, 
le Clos St Joseph 

est confié par le diocèse de Lyon 
à la Communauté  

des Apôtres de la Paix  
(Communauté nouvelle catholique).

l’atmosphère familiale favorisent 
l’intériorisation et le partage
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ouvre toi à la vie

dans un climat spirituel et familial 

Session animée par Jean-Paul Prat,

        diacre, m
em

bre de la Communauté des Apôtres de la Paix.

   

Du silence jaillit un cœur qui bat...
Les exercices Ephphata nous font entrer
dans ce silence qui est présence.

   

«Puis levant les yeux au ciel, Jésus poussa un  
gémissement et lui dit : «Ephphata», c’est-à-dire :
«Ouvre-toi !» (Marc 7,34)
Ephphata met le corps en mouvement. S’ouvrir en 
se re-centrant. Re-faire l’unité et laisser la vie jaillir... 

   

Claquements de mains, gestes simples, parties vo-
cales à plusieurs voix...
Par des moyens ludiques, Ephphata nous conduit à 
la source et fait découvrir, au plus profond de nous, 
la joie.

Ephphata est un moyen d’ouverture de toute la  
personne. Des exercices musicaux qui nous aident à 
retrouver la simplicité et la gratuité.

Ephphata montre comment Dieu, par l’incarnation, 
répond aux questions fondamentales que l’homme 
se pose. C’est un travail de descente et d’accueil 
qui nous aidera à comprendre ce qu’est l’abandon 
véritable.

>> Messe et prière quotidienne

>> Accompagnement personnel

«Heureuse et bienheureuse l’âme qui perçoit dans le 
silence la pulsation du murmure de Dieu» 
St Bernard

Bulletin d’inscription
A retourner au plus tard 10 jours avant la session choisie.

Je vous prie de bien vouloir noter mon inscription du :

q Dimanche 24 au vendredi 29 octobre 2021

q Dimanche 12 au vendredi 17 décembre 2021  

q Dimanche 13 au vendredi 18 février 2022

q Dimanche 8 au vendredi 13 mai 2022

q Dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022  

q Dimanche 31 juillet au vendredi 5 août 2022

Prix : 360 c
La participation financière comprend l’hébergement, 
la restauration et l’animation Ephphata.
Je joins un chèque d’acompte de 70 c à l’ordre de 
Paix et Joie.
En cas de problème financier, ayez la simplicité de nous contacter. 
Nous trouverons une solution adaptée (réduction, paiement en 
plusieurs fois...) afin que chacun puisse recevoir ce que nous 
avons nous-mêmes reçu.

Nom.......................................................................................

Prénom..................................................................................

Nombre de personnes.....................................................

Dont................couples................célibataires adultes

Adresse.................................................................................

Téléphone.............................................................................

Email......................................................................................

Bulletin et chèque à retourner à
Jean-Paul Prat «Ephphata»

Le Clos St Joseph  
205 chemin de Rossand- 69610 St-Genis l’Argentière

Tél. 06 15 95 34 77
E-mail : jeanpaulprat7@gmail.com


