
Semaine 

de 

Prière accompagnée 
 

Dans l’Unité Pastorale d’Ottignies 
 

Du dimanche 25 février au 

samedi 3 mars 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiative conjointe du Vicariat du Bw,  
de l’Unité Pastorale d’Ottignies et du Centre 
spirituel ignatien La Pairelle. 
Avec une équipe composée d’hommes et de 
femmes, laïcs ou religieux-ses, de spiritualité 
ignatienne. 

 

 

Horaire 
 

Dimanche 25 février 2018 : 
Réunion de lancement de 20h à 21h30 
 à l’église St Rémy 
 (Av. des Combattants, 42 Ottignies) 
 
Concernant l’accompagnement du lundi au 
vendredi : 
½ heure de prière personnelle et 
½ heure de rencontre avec un-e accompagnant(e). 
 

Les lieux d’accompagnement se situeront dans 
l’unité pastorale. 
L’heure est choisie de commun accord lors de la 
réunion de lancement. 
 

Samedi 3 mars 2018 : 
Réunion de clôture de 10h à 12h à l’église  
Notre Dame du Bon Secours  
(Place Communale à Céroux). 
 

 PAF 25 euros à apporter lors de la 1ère réunion du 
dimanche (destinés à couvrir les frais de 
déplacement des accompagnateurs. En cas de 
difficultés financières, n’hésitez pas à nous 
contacter) 
 
Inscription avant le 16 février 2018. 
Envoyer à 

Valérie Paul 
Mail : valerie.b.paul@hotmail.com 

Tél. : 010 43 90 71 ou 0473 31 57 53 
rue de la Vallée, 30 

1340 Ottignies 
Merci de respecter la date limite d’inscription.  

 

Inscription impérative (avant le 16 février) 
          à la Semaine de Prière accompagnée 

du 25 février au 3 mars 2018 
 

Nom : …………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………. 
 
Année de Naissance : ……………………….. 
 
Adresse : 
Rue, numéro, boîte postale : ……………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
Code postal et localité : ……………………………….. 
 
Téléphone fixe : …………………………………………… 
 
GSM : ……………………………………….………………… 
 
e-mail : …………………………………….………………… 
 
Paroisse : …………………………………………………… 
 

Disponibilité pour les rencontres : 
Cocher une case valable pour toute la semaine. 

 

8h-10h    O 
10h-12h   O 

12h-14h   O 
14h- 16h    O 
16h-19h   O 
Soirée     O 

mailto:valerie.b.paul@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la semaine 

L’ouverture 

Elle se fait en général le dimanche et se présente en 

trois temps :  

 la présentation de la démarche et de 
l’accompagnement 

 Un temps d'entrée dans la prière 

 Une première rencontre avec son 
accompagnateur-trice. 

 

Le premier texte à prier est commun à tous, mais 

dès le lendemain, les textes sont adaptés aux 

personnes et à leur cheminement spirituel. 

La semaine 

Du lundi au vendredi inclusivement, chaque priant 

choisit le moment de la journée consacré à la prière 

et rejoint son accompagnateur-trice au lieu et au 

temps fixés. 

La clôture 

Elle se fait le samedi suivant. 

Elle est consacrée 

 à la relecture globale de la démarche 

 à un partage en petits groupes de ce qui a 
été marquant 

 à la mise en commun des attentes 
personnelles de chacun-e. 

 

Cette rencontre de clôture est ouverte à toute 

personne intéressée par cette démarche (amis, 

famille, voisins…) 

Une retraite dans la vie 

Chaque personne s’engage à prier une demi-heure 

chaque jour de la semaine chez elle, sur son lieu de 

travail ou dans une église ou une chapelle du 

voisinage, à partir de quelques lignes de l’Evangile 

qui lui seront proposées. 

Elle s’engage en outre à réserver chaque jour une 

autre plage de 30 minutes pour parler de sa prière 

avec un-e accompagateur-trice, dont la mission est 

d’aider la personne à relire son temps de prière et à 

repérer les traces de Dieu dans sa vie. 

Les réunions d'ouverture et de clôture intègrent 

cette expérience dans sa dimension d’Église : on s'y 

retrouve tous ensemble. 

 

Témoignages 

La sobriété, la régularité dans les rencontres m’ont 

aidé à entrer plus profondément dans la joie. 

J’ai fait l’expérience de sentir la présence 

et l’action de Dieu dans mes journées. J’ai 

découvert combien mes questions étaient 

importantes pour lui. 

Cela m’a donné une autre image de mon 

église paroissiale : c’était un lieu de paix et de 

prière personnelle. 

La Parole de Dieu a été rencontrée : on 

n’a pas plané. 


