
 

Où retrouverai-je mon accompagnateur ?  

Chaque accompagnateur aura un lieu tranquille pour vous recevoir  

dans les locaux de la paroisse ou un autre lieu adapté.  

 

Est-il nécessaire d'assister à la réunion de lancement ?  

Oui. La démarche y est présentée de manière plus approfondie,  

et vous rencontrerez votre accompagnateur pour la première fois. 

Ainsi, nous partirons tous ensemble en Eglise , pour cette semaine de prière. 

 

Que m'apportera cette semaine ? 

 Venez, et voyez ! 

 

------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION    A renvoyer  avec votre règlement  -  Merci ! 
                            AVANT  le 2 MARS 2019 
                                                                                      ( Chèque à établir à l’ordre du " GRAIN" ) 

        à  Florence Fortier  - 11 rue Pierre-François Delauney - 14 400  BAYEUX 
 

Nom,  prénom :   ………………………………………………………………………….                Age :     ……….                                                                               

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel :      ………………………………………………   Courriel :   …………………………………………………….   

  

Quelles sont mes attentes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

) 

 

Les jours passent : le travail, les activités, la famille,  

nous sommes pris dans le tourbillon  de la vie… 

Au milieu de ce tumulte joyeux ou angoissant, peut naître l’envie  

de s’ancrer davantage en Dieu .  
 

Pendant le carême, osons un temps pour nous poser en Dieu,  
faire un chemin avec sa Parole …  

 

 

 

 

Une Semaine de Prière Accompagnée 

à vivre au sein de notre paroisse 
 

La  Semaine de Prière Accompagnée, est une mini-retraite d’une semaine, à vivre 

au cœur de sa vie quotidienne.  
 

● Chaque retraitant s’engage à prier au moins une demi-heure par jour chez lui à 

partir de quelques lignes de l’Evangile qui lui seront proposées, et à être accom-

pagné spirituellement une autre demi heure, trois fois dans la semaine.  

Un chemin personnel va ainsi se tracer, guidé par la Parole et le Christ lui-même. 
 

● L’accompagnement spirituel peut effrayer quand on n’en a pas l’habitude, 

mais les laïcs, les religieux ou prêtres qui sont à vos côtés pendant cette retraite 

sont là en toute simplicité pour écouter, encourager et aider à sentir et à goûter 

Dieu dans sa vie. Le Seigneur fait le reste ! 
 

● Au terme d’une telle semaine, vécue intensément, intérieurement, mais aussi 

en communion avec les autres retraitants, quelque chose de nouveau a surgi : 

Une saveur nouvelle, une joie retrouvée, une ébauche de réponse ...  

ou tout simplement un plus grand désir de ce Dieu qui se laisse contempler. 
 

Ce service d’Église réjouit tout autant les accompagnateurs, qui sont très heureux 

d’y contribuer ! 

 

  Paroisse Notre-Dame du Bessin 
   du 16 mars au 23 mars 2019  



  La réunion de lancement 

Elle se déroulera le samedi 16 mars, de 15h30 à 17h30 

à la Chapelle de la Miséricorde de BAYEUX , 4 rue Général de Dais. 

Elle s’articulera en trois temps : 

•  La présentation de la démarche et de l’accompagnement  

•  Un temps pour entrer dans la prière d'un premier texte évangélique 

•  Une première rencontre avec son accompagnateur-trice afin de mettre  

   au point les horaires et répondre aux éventuelles questions. 

  La semaine 

  La clôture 

Du dimanche au vendredi inclusivement,  

chaque priant consacrera au moins une demi-heure de la journée à la prière  

et rejoindra son accompagnateur-trice au lieu et au temps fixé. 

Elle se fera le samedi 23 mars, de 15h30 à 17h30 

à la Chapelle de la Miséricorde de BAYEUX . 

Elle sera consacrée 

•  à la relecture globale de la démarche 

•  à un partage en petits groupes des fruits de celle-ci 

•  à la mise en commun des attentes personnelles de chacun. 
 

Cette rencontre se terminera par une célébration   

et se conclura, de manière conviviale, autour d’un apéritif. 

  Renseignements et inscription 

• Florence Fortier - flojardin962@gmail.com   -  Tel : 06 62 88 02 32 

  Participation aux frais   

• 20 euros 
• Etudiants et en recherche d’emploi : 10 euros 

 

Mais moi, je ne sais pas prier...  

Personne ne peut dire qu'il sait prier.  

La prière, c’est « laisser Dieu réveiller en nous le désir de Dieu ».  

Mais ce qu'on peut toujours faire, c'est se donner un temps pour prier,  

un temps uniquement consacré à cela.  

Il se passe toujours quelque chose entre Lui et nous,  

même si nous n'en avons pas conscience. 
 

Les horaires sont-ils souples ?  

Dans la semaine, vous vivez votre temps de prière à l’heure et au lieu qui vous 

 conviennent, et vous prévoyez la rencontre avec l'accompagnateur (trice)  

à partir des plages horaires qui vous sont proposées. 

Les rencontres de lancement et de conclusion sont vécues tous ensemble. 
 

Et si j'ai peu de temps ?  

La semaine n'est pas réservée à ceux qui « ont du temps »… 

Une semaine de prière accompagnée se vit au milieu de ses occupations 

 quotidiennes, au cœur de la vie. Un peu de temps est nécessaire…  

mais peut-être se trouvera-t-il plus facilement que vous ne le pensez. 

 

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

 Dans cette aventure, celui qui se fait proche est le Christ lui-même.  

C’est lui qui le premier accompagne. L’accompagnateur (trice) est une oreille 

amie, discrète, qui aide à reconnaître et à suivre ses traces.  

Durant ce compagnonnage d’une demi-heure trois fois dans la semaine,  

se fait le choix du passage évangélique à prier pour les jours suivants.  

Un chemin se trace alors personnellement. 

 

Qui sont ces accompagnateurs ? Sont-ils compétents ? 

 Ce sont des laïcs ou religieux, la plupart extérieurs à la paroisse, 

et formés à ce type d’accompagnement.  

La confidentialité des entretiens est absolue... 

  


