
 

 

UNE SEMAINE 
POUR PRIER 

 
LA PAROISSE NOTRE-DAME, LAUSANNE 

VOUS PROPOSE 
 

DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
AU 

SAMEDI 03 OCTOBRE 2020 
(anciennement du 13 au 19 septembre 2020) 

 
UNE SEMAINE PAROISSIALE  
DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

 
 
 RENCONTRER LE CHRIST 

 DANS SA PAROLE 
 

 CHEMINER GRACE A 
 UN ACCOMPAGNEMENT 
 

 

Par rapport au Covid 19 toutes les mesures sanitaires 
seront prises pour nous protéger : distanciation, gel à 
disposition, aération des lieux de 15 minutes minimum et 
désinfection des surfaces entre chaque accompagnement. 
Sur demande : port du masque par l’accompagnateur. 

 



 
DEROULEMENT 
 

 Dimanche 27 septembre, 16h-18h : rencontre à la salle  
Olcah (Rue du Valentin 9, 1er étage). Présentation, mise en route 
et prise de rendez-vous auprès des accompagnateurs. 

 Du lundi au vendredi : chaque jour, prière personnelle chez soi et 
rencontre à la paroisse avec son accompagnateur, à l’heure 
choisie ensemble (20 minutes environ). 

 Samedi 3 octobre, 16h-19h : temps commun d'action de grâce et 
d’envoi, puis eucharistie de clôture (messe à 18h). 

 

MERCI 
– de vous inscrire dès que possible, au plus tard jusqu’au 

15 septembre, les inscriptions étant prises en compte par ordre 
d’arrivée. 

– de prévoir si possible une Bible et de quoi écrire (papier, crayon). 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, merci de prendre conctact 
avec Sr Nina-Colette au 079 339 43 01.  
 
ATTENTION : il n’y aura pas d’autre convocation à cette 
Semaine ! Nous vous retrouverons directement dimanche 
27 septembre à 16h à la salle Olcah, rue du Valentin 9. 
 
QUELQUES 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 ! 

Accompagnateur 
Des personnes formées à l'accompagnement de la prière (membres du 
SEFA : Service de formation et d’accompagnement des adultes de 
l’Église catholique dans le Canton de Vaud). La confidentialité des 
entretiens est garantie. 



 
Lieu de rencontre 
Chaque accompagnateur disposera d’un lieu tranquille pour recevoir 
les personnes accompagnées, dans les locaux de la paroisse. 

Frais 
L’Église catholique dans le Canton de Vaud offre cet 
accompagnement.  

Réunion de lancement : dimanche 27 septembre à 16h, salle Olcah 
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 accompagnateur en fonction de vos disponibilités/horaires 
réciproques.  

Mais moi, 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. 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(voir au verso) 

 

 



 

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 accompagnateur. 
Les horaires sont aménagés pour que tous, y compris ceux qui 
travaillent, puissent y participer. Les rencontres de lancement et de 
conclusion sont destinées à tous, sans exception. 
 
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. La Semaine de prière n'est donc 
pas réservée à ceux qui “ont du temps”, car le temps se trouve. Pareille 
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 creuser et recevoir, à 
neuf. Il existe aussi d’autres propositions pour aller plus loin (brochure 
du SEFA à disposition : 021 613 23 33). 

Par rapport au Covid 19 toutes les mesures sanitaires seront prises 
pour nous protéger : distanciation, gel à disposition, aération des 
lieux de 15 minutes minimum et désinfection des surfaces entre 
chaque accompagnement. Sur demande : port du masque par 
l’accompagnateur. 
 

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

 

BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

à envoyer dès que possible (au plus tard le 15 septembre) à :  
Semaine de prière, Paroisse Notre-Dame, secrétariat 

rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
 

Nom :  _________________________   Prénom :__________________ 

Adresse :__________________________________________________ 

Tél :  ___________________________    Mail : ___________________ 

 
participera à l'ensemble de la Semaine de prière accompagnée (du 27 septembre au 

3 octobre) et souhaite de préférence rencontrer son accompagnateur :   
 en matinée       en début d'après midi        en fin d'après midi       en soirée 
 


