Renseignements :
P. Philippe Marbaix sJ

0478/57 61 52

philippemarbaix@laviale.be

Inscription indispensable
à renvoyer avant le 24 novembre 2017
au P. Philippe Marbaix,
rue Saint-Gilles, 92 - 4000 Liège

7 jours pour prier la Parole, au cœur de ma vie

UNE SEMAINE DE PRIÈRE

Pour une bonne organisation et par respect pour les accompagnateurs,
merci de nous avertir 48h à l’avance en cas de désistement.

ACCOMPAGNÉE

Prénom………………………………………………………………………….........
Nom : ………………………………………………………………………..............
Paroisse : …………………………… Année de Naissance ………………......
Adresse : …………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………........
Téléphone fixe : ……………………………………………………………….........
GSM : .............................……………………………………………………….......
E-mail: ...........................…………………………………………….………….......

Disponibilités pur les rencontres. Sauf accord préalable, la tranche horaire
choisie vaut pour toute la semaine.
9-12h

12-14h
16-19h

14-16h

Du dimanche 3 au samedi 9 décembre 2017
A l’Espace Loyola, rue St Gilles 92, Liège

19-21h

Remarques:
Une Initiative conjointe de l’Espace Loyola, rue Saint-Gilles,
92 - 4000 Liège, avec le Centre spirituel ignatien “La
Pairelle”. Avec une équipe composée d’hommes et de
femmes, laïcs ou religieux-ses, de spiritualité ignatienne.

Aujourd’hui, les contraintes de temps et d’engagements professionnels
limitent souvent les possibilités de dégager quelques jours pour nourrir sa foi,
sa relation à Dieu, voir plus clair dans une situation de vie. C’est pourquoi
nous vous proposons cette démarche courte mais intense et personnelle de

Mini Retraite Dans La Vie
Dans la vie : au milieu de son activité quotidienne, découvrir davantage la
présence de Dieu qui se dévoile dans ma vie.
Une mini retraite : la prière d’une demi-heure par jour s’enracine dans les
textes bibliques, choisis en fonction du cheminement personnel de chacun.
… accompagnée : 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 demiheure chaque jour, se fait le choix du passage évangélique à prier pour le
lendemain.
Au terme de cette expérience, les priants aussi bien que les
accompagnateurs-trices sont souvent surpris par le renouvellement qui s’est
opéré en eux, et parfois autour d’eux: « En vérité, le Seigneur est en ce lieu !
Et moi, je ne le savais pas...» (Gn 28,16)

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 priere personnelle. »
« La Parole de Dieu a été rencontrée : on n’a pas
plané. »

Horaire
♦

Dimanche 3 décembre: réunion de lancement de 17h à 19h à la
chapelle de l’Espace Loyola, Maison Saint-Servais, rue Saint-Gilles, 92 4000 Liège

♦

Du lundi au vendredi :
½ heure de prière personnelle et ½ heure de rencontre avec un(e)
accompagnateur-trice. L’heure de rencontre est choisie de commun
accord avec l’accompagnateur-trice.

♦

Samedi 9 décembre : réunion de clôture de 10h à 12h à la chapelle de
l’Espace Loyola, Maison Saint-Servais, rue Saint-Gilles, 92 - 4000 Liège

PAF : 25 € à apporter le premier soir, destinés à couvrir les frais de
déplacement des accompagnateurs.
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Pour plus de renseignements, consulter notre site :
cecilegillete.wixsite.com/sepac

