Les horaires
Dans la semaine, chacun choisit son temps de prière à l'heure et au lieu de sa
convenance, et prévoit la rencontre avec son accompagnatrice. Les rencontres
de lancement et de conclusion sont destinées à tous, sans exception.

LES PAROISSES
DU SECTEUR DE SAINT-MAURICE
PROPOSENT

J’ai des horaires irréguliers... ou pas de temps ?
Pour un temps de prière quotidien, c’est vous qui choisissez le moment
opportun. Pour les rendez-vous quotidiens avec votre accompagnateur, ils sont
établis d’entente avec vous. Quant au temps, n’oublions pas que la Semaine de
prière n'est pas réservée à ceux qui “ont du temps”, car le temps se trouve.
Cette retraite dans la vie est une manière simple de se donner du temps pour
prier sans quitter sa maison, son travail ou ses occupations quotidiennes. Venez
donc, et vous verrez !

J’ai déjà fait une retraite de prière cette année !
Est-il heureux de prendre encore ce temps ? Bien sûr ! Notre relation avec le
Seigneur dans la prière est toujours à épaissir !

"---------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE
•
•
•

à remettre à votre curé,
à envoyer au secrétariat du secteur : secretariat@secteurstmaurice.ch
ou à Paroisse Saint-Sigismond, place de la Gare 10, 1890 SaintMaurice

Nom : ____________________

Prénom : _________________________

Adresse : ______________________________________________________
Tél : ________________________

Mail : _________________________

Donnez plus
d’épaisseur
à votre prière !
Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ?
Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle
et être aidé dans cette démarche ?

S EMAINE
DE PRIERE ACCOMPAGNEE
DU DIMANCHE 3 DECEMBRE
AU SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

participera à l'ensemble de la Semaine de prière accompagnée (03.12–
09.12.17) et souhaite de préférence rencontrer son accompagnateur :
en matinée
en soirée

en début d'après midi

en fin d'après midi

Durant cette semaine, chaque jour :
• temps de prière personnelle à partir d'un texte de l'Écriture ;
• courte rencontre avec une accompagnatrice.
Les horaires sont aménagés pour que tous, y compris ceux qui travaillent,
puissent y participer. Les mamans peuvent confier leur enfant aux personnes
de l’accueil durant le temps de l’accompagnement.

DEROULEMENT
• Dimanche 3 décembre, 17h-19h : rencontre à la cure de Vernayaz.
Présentation, mise en route et inscription auprès des
accompagnatrices.
• Du lundi au vendredi : chaque jour, prière personnelle chez soi et
rencontre à Saint-Sigismond (et à Vernayaz, en fonction des inscriptions).
avec son accompagnateur, à l’heure choisie ensemble (20 minutes
environ). Samedi : à son gré !
• Samedi 9 décembre, à la cure Saint Sigismond: dès 15h30 en
commun, partage et action de grâce, envoi et eucharistie de
clôture, avec la paroisse dans la douce lumière de l’Avent!
MERCI
•

•

de vous inscrire dès que possible, au plus tard jusqu’au 20
novembre, les inscriptions étant prises en compte par ordre
d’arrivée.
de prévoir si possible une Bible et de quoi écrire (papier,
crayon).

Renseignements : Prêtre coordinateur de la semaine :
Guy Luisier; guy.luisier@stmaurice.ch; 079 546 53 95 (dès le 23 nov.)
Attention : il n’y aura pas d’autre convocation à cette Semaine ! Sans
nouvelles de la part des organisateurs, nous vous retrouverons
directement dimanche 3 décembre, à 17h, à la cure de Vernayaz.

Lieu de rencontre
Chaque accompagnatrice disposera d’un lieu tranquille pour recevoir les
personnes accompagnées, à la cure Saint-Sigismond (et à Vernayaz, en
fonction des inscriptions). Elles y seront accueillies chaque jour.

Frais d’organisation :
50 frs par personne (ou en fonction des possibilités) ; le complément est pris
en charge par vos paroisses.

Réunion de lancement : dimanche 3 décembre, 17h, à la cure SaintSigismond de St-Maurice
Votre participation y est indispensable. C’est ensemble que tous nous nous
engageons pour cette Semaine. Les organisateurs de la Semaine y
présenteront la démarche de prière et vous pourrez choisir votre
accompagnatrice en fonction de vos disponibilités/horaires réciproques.

Et si je ne sais pas prier ?
Personne ne peut dire qu'il sait prier, mais chacun peut se donner un cadre
pour le vivre, demander l'aide de Dieu et prendre un temps uniquement
consacré à cela. Il se passe toujours quelque chose entre Lui et nous, même
si nous n'en avons pas conscience.

PRECISIONS SUR LA DEMARCHE
Accompagnement
Il permet de mieux entrer dans la prière à partir d'un texte de l’Écriture ; de
trouver une écoute à ce qu’on souhaite dire chaque jour après ce temps de
prière ; d’être aidé à repérer les mouvements qui s'y passent (joies, ferveur,
difficultés, questions) et recevoir un nouveau texte comme support de prière
pour le jour suivant… Bref, il sert à être accompagné !

Accompagnatrices
Des personnes formées à l'accompagnement de la prière, supervisées par Sr
Berta Lütolf, engagée dans l'accompagnement spirituel. La confidentialité des
entretiens est garantie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(voir au verso)

