
Du samedi 26 au dimanche 27 
septembre 2009

Des temps de prière 
ou de méditation d’une heure

 s’enchaînent jour et nuit 
sans interruption 

dans la chapelle et la crypte. 

Samedi midi et soir, 
pique-nique tiré du sac 

dans le jardin ou la verrière. 

Dimanche matin, 
petit-déjeuner offert

par le Forum-104.

En partenariat avec :

24 heures
de prière 

pour la Terre

Forum-104
104 rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél. 01 45 44 01 87

M° St-Placide ou Montparnasse
Bus 95, 96, 91, 89, 28

Renseignements :

Odile Sauvaget : o.sauvaget@mp.com.fr
www.prier.presse.fr

Forum-104
Bernard Boisseau : b-boisseau@voila.fr

Tél.  01 45 44 01 87

Forum-104
104 rue de Vaugirard - 75006 Paris

Le magazine

organise

avec

24 heures de prière 
pour la Terre

Les 26 et 27 septembre 2009

Du samedi 26 septembre à 12 h au dimanche 
27 septembre 12 h, le magazine prier organise, 
en partenariat avec le Forum-104 (pères maristes), 
au 104, rue de Vaugirard, la deuxième édition 
des 24 heures de prière pour la Terre. Un relais 
interreligieux de prière non-stop.  

Plus de 20 associations et communautés chré-
tiennes ou non-chrétiennes animeront chacune 
une heure de prière pour la sauvegarde de la 
Création. Elles formeront ainsi une chaîne active de 
solidarité spirituelle sans précédent. Parmi elles, 
des membres de l’Action catholique féminine, du 
CCFD, de Démocratie & Spiritualité, du MEJ, mais 
aussi des scouts juifs, musulmans et catholiques. 

Au programme également, un concert de chant 
spirituel et une conférence à deux voix de Jean-
Baptiste de Foucauld, le fondateur de Démocratie 
et Spiritualité, et du père Bernard Sorel, prêtre belge, 
tous deux très investis dans la défense de 
l’environnement.

D’autres communautés religieuses s’uniront 
à distance à cette mobilisation spirituelle ininter-
rompue : bénédictins de la Pierre-Qui-Vire et de 
Ligugé, clarisses de Nantes, orthodoxes du Centre 
Sainte-Croix... 

24 heures de prière 
pour la Terre

Du samedi 26 septembre 2009 
à 12 h au dimanche 27 à 12 h.



12 h dans le jardin : 
Geste symbolique pour démarrer la journée : 
plantation d’un arbre.
Lancement des temps de prière  
des différents groupes.

 
13 h - 14 h  
Baha’is de France
 
14 h - 15 h
Scouts musulmans de France
et
CCFD

15 h - 16 h
Méditants chrétiens, selon L. Freeman
et
Communauté Mission de France
 
16 h - 17 h
Démocratie et Spiritualité

17 h - 18 h
Communauté Vie Chrétienne (CVX)
et
La Maison de Tobie

18 h - 19 h
Concert de chant spirituel

19 h
Courte méditation autour d’un feu  
qui brûlera toute la nuit.

Minuit - 1 h 
Scouts et Guides de France

 
1 h - 2 h Équipe “Prier”

2 h - 3 h Communauté du Forum-104

3 h - 4 h Jean-Pierre Bignon, prêtre orthodoxe

4 h - 5 h Quakers 

5 h - 6 h  Association C.OR.E  
(Christian ORganization for Ecology), 
avec Damien Gangloff

6 h - 7 h Groupe de prière ignatienne

7 h – 8 h Méditants dans l’esprit du zen

 
8 h - 9 h  Laudes avec les dominicaines, les 

maristes et d’autres communautés  
du quartier. 

9 h - 10 h Communauté Pierre Chanel

10 h - 10 h 30 
Prière silencieuse

10 h 30 - 11 h 30 
Célébration eucharistique à la chapelle. 
Au même moment, temps interspirituel à la crypte.

11 h 45 dans le jardin :
Lecture d’une prière universelle  
pour clore l’évènement.
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19 h - 20 h
Fraternité franciscaine séculière

19 h - 20 h
Action Catholique Féminine
 
20 h - 21 h
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)

20 h - 21 h
Conférence - débat, avec :
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur des finances, 
co-fondateur de l’association Démocratie et Spiritua-
lité et de Solidarités Nouvelles face au Chômage.
Thème : l’abondance frugale.

Bernard Sorel, prêtre belge, aumônier des forestiers  
et fondateur de la commission « environnement »  
de l’épiscopat belge.
Thème : l’importance de la contemplation.

21 h - 22 h
Pax Christi / France
 
22 h - 23 h
Mouvement Juif Libéral de France avec l’un de ses 
fondateurs, le rabbin Daniel Farhi 

23 h - minuit
Eclaireuses-éclaireurs israélites de France

diManche 27


