
Service diocésain  
de la vie spirituelle 

Réponses 
à quelques questions  

 
 

Mais, moi, je ne sais pas prier seul ! 
Personne ne peut dire s’il sait prier. En revan-
che, il est important de se donner un cadre 
pour rencontrer Dieu et prendre un temps 
consacré uniquement à cela. Il se passe tou-
jours quelque chose entre Lui et nous, même 
si nous n’en avons pas conscience. 
 

Qu’en est-il des horaires ? 
Vous choisissez l’heure de votre temps de 
prière quotidienne dans le lieu qui vous 
convient. Vous vous mettez d’accord avec vo-
tre accompagnateur sur le lieu et l’horaire de 
vos rencontres. Les rencontres de lancement 
et de clôture font pleinement partie de la retrai-
te. Il n’est donc pas possible de s’inscrire si 
vous ne pouvez pas y être présent. 
 

Pourquoi a-t-on besoin  
d’un accompagnateur ? 

L’accompagnateur est là pour vous aider à 
bien poser le cadre de votre prière, pour vous 
écouter sur ce que vous souhaitez exprimer 
après votre temps quotidien de prière, vous 
aider à repérer les mouvements qui s’y pas-
sent (joies, difficultés, questions). 
 

Combien de temps cela me prendra-t-il ? 
Moins qu’une retraite ! Une semaine de prière 
accompagnée est une manière simple de vivre 
une retraite au milieu de vos occupations quo-
tidiennes. 
 

Est-il demandé  
une participation financière ? 

Aucune obligation, mais 20 € pour couvrir les 
frais d’organisation, de photocopie et de mise 
à disposition des salles sont les bienvenus. 

Témoignage 
 
 

   J’ai eu moi-même la chance de 
pouvoir vivre cette expérience avec ma 
paroisse et cela a transformé ma vie. 
J’étais, comme beaucoup, un chrétien du 
dimanche ! J’allais à la messe dominicale 
mais la prière n’était pas au cœur de ma 
vie, alors que pourtant j’avais ce désir 
au fond de moi ; mais je ne savais pas 
trop comment m’y prendre. Bref, j’avais 
beaucoup d’excuses pour ne pas me 
lancer dans cette prière quotidienne. 

 
   Maintenant la prière est 

devenue un élément naturel et essentiel 
de mon quotidien.  

 
   Avec le recul, je peux dire que 

cette semaine m’a permis d’apprendre à 
prier avec la Parole de Dieu et surtout 
de la laisser résonner dans mon 
quotidien et de nouer une relation plus 
personnelle avec Lui ! 
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Semaine de prière 
accompagnée 

Du samedi 1 décembre 2018 
au vendredi 7 décembre 2018 

tout en continuant  

ses activités quotidiennes. 

Vivifie-moi par ta Parole. 
Ps 118, 37 



Déroulement de la semaine 
 
 

Samedi 1 décembre 
14h30-16h30 
Paroisse de Chenôve 
11, rue Louis Curel 
21 300 Chenôve 
T2, arrêt Carraz 

 

Rencontre de lancement de tous les 
participants et accompagnateurs 

 

Chaque jour,  
du dimanche au vendredi 
Prière personnelle dans le lieu de son choix 
(20 à 30 mn) à l’aide des documents 
transmis  
Rencontre avec l’accompagnateur à l’heure 
et au lieu convenus, dans la mesure près de 
chez vous (20 mn). 

 
Vendredi 7 décembre 
20h-21h30 
Paroisse de Chenôve 
11, rue Louis Curel 
21 300 Chenôve 
 

Rencontre de clôture : temps d’action 
de grâce et de relecture de la semaine. 

Objectifs de la semaine 
 

Rencontrer le Christ dans sa 
Parole 

En approfondissant sa prière 
personnelle 

Tout en étant aidé dans cette dé-
marche 
Vivre cette expérience dans son lieu 

de vie habituel 

Présentation de la démarche 
 

La semaine de prière accompagnée est 

une manière simple d’aider les 
chrétiens à découvrir que le Christ est 
vivant dans sa Parole. 
 
Cette proposition se vit en s’appuyant 
sur le trésor de l’expérience de l’Eglise 
et plus particulièrement sur la pédago-

gie de St Ignace de Loyola. 

Inscription indispensable  

avant le 24 novembre 2018 ! 

Contact : 
Service diocésain de la vie spirituelle 

 
Père Paul Royet 
13 rue Vannerie 

21240 Talant 
Tél : 03.80.57.40.34 

mail : viespirituelle21@gmail.com 

Qui sont  

les accompagnateurs ? 

— 

Une équipe formée à l’écoute  

spirituelle dans la bienveillance 

et la confidentialité. 

à adresser 
avant le 24 novembre à : 

Service diocésain de la vie spirituelle 
13, rue Vannerie - 21 240 Talant 

Tél : 03 80 57 40 34  viespirituelle21@gmail.com 
 

accompagné d’un chèque de 20 € 
à l’ordre de « AD Vie spirituelle ». 

 

Nom et prénom __________________ 

Né(e) le   __________________ 

Adresse   __________________ 

CP et Ville  __________________ 

Tél   __________________ 

Portable   __________________ 

Email   __________________ 

►s’inscrit à la  

semaine de prière accompagnée  

du 1er au 7  décembre 2018  
 

►préférence horaire pour les rendez-vous 

d’accompagnement, entre : 

9h-12h          12h-14h       14h-16h        

16h-18h        18h-19h30   19h30-21h      


 


