
 

 

 

 
 

Les différentes formes de prière, 

leur intérêt et usage au quotidien comme dans les grands moments. 

 
 

 

Sœur Catherine ermite 

Visioconférence Dimanche 21 février 2021 

17h -18h30 
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  Sœur Catherine nous fait l’immense cadeau de sortir de son ermitage 

pour venir parler de son expérience. Appelée à la prière continuelle dans la 

solitude d’un ermitage de montagne très isolé, l’existence de sœur Catherine est 

à elle seule un hymne à la puissance de la foi et à l’amour de Dieu.  

« La prière est avant tout relation à Dieu. Cette relation étant destinée à devenir 
incessante, elle prend diverses formes pour couvrir nos besoins spirituels. Cette 
conférence présentera les différentes formes de prière, pourquoi et comment y 
recourir, leur intérêt au quotidien comme dans les grands moments. » 
 
Sa vision en recul sur le monde d’aujourd’hui, la profondeur et l’originalité de sa 
réflexion peuvent véritablement éclairer le chemin de tous chercheurs spirituels. 

 

 

Pour participer à cette session : 

 

Une participation aux frais d’organisation et à l’enseignement de 12 € vous est demandée.  

(Contactez Christine en cas de difficultés financières.) 

 

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire pour soutenir sœur Catherine, celui-ci lui sera 

intégralement reversé. 

 

Adhésion : À l’occasion de cette session, vous pouvez aussi régler votre adhésion 2020-21 

pour soutenir l’association. Merci beaucoup ! (Adhésion 15 € ou montant supérieur pour 

adhésion de soutien. L’adhésion couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).  

 

Comment s’inscrire ? 

 

– Envoyez un mail à Christine Raineri : christineraineri@orange.fr – Tel : 07 86 48 00 58 

– Veuillez mentionner nom, prénom, adresse, e-mail et lieu de résidence. 

– Effectuez votre règlement : 

– en ligne sur la plate-forme sécurisée Hello Asso : cliquez ici. 
 

 

– par chèque* à l’ordre de Chemins de Shanti à envoyer à notre trésorière :  
Christine Raineri, 72 A rue du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour.  

 

– par virement bancaire* :  
IBAN : FR28 2004 1010 0820 2489 7P02 946 ; BIC : PSSTFRPPMAR (La Banque Postale à 

Marseille).  

 

 * Merci d’indiquer au dos du chèque ou lors de votre virement : 

 – Vos nom, prénom, adresse mail ainsi que l’objet : « sœur Catherine 21 02 21 ». 

 – La répartition du montant versé :  

(Par exemple : 12 € organisation/enseignement + 20 € dons + 15€ adhésion). 

 

mailto:christineraineri@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visioconference-s-ur-catherine-les-differentes-formes-de-prieres?_ga=2.137446384.1581426765.1610296306-1434329569.1564938748


 Et merci de vous inscrire avant le 20 février, midi. Nous ne serions pas en mesure sinon de 

vous transmettre le lien de la réunion à temps. 
 

Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation et un lien d’accès à Zoom, 

pour participer à la réunion.  

 

La rencontre commencera à 17h et durera entre 1h30 et 2h. Vous pourrez vous installer 

dans la « salle d’attente » à partir de 16h50 (en activant le lien qui vous sera transmis).  

 

Il est préférable d’installer l’application Zoom au préalable sur votre appareil (ordinateur ou 

portable de préférence, ou bien tablette ou téléphone) en suivant ce lien : client Zoom 

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cet outil, voici un tutoriel : "Comment rejoindre 

une réunion".  

Vous aurez la possibilité de poser vos questions, (par écrit ou directement à l’oral), dans le 

temps qui suivra l’allocution de sœur Catherine. 
 

Nous espérons vous retrouver bientôt. 
 

L’équipe de Chemins de Shanti 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr

