
Merci d’indiquer vos disponibilités pour 
rencontrer l’accompagnateur (*) : 
heure : 
 
o début d’après-midi (15h00 - 16h30) 

au sanctuaire ND de la Drêche 

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

o fin d’après-midi (16h30 - 18h00) 

au sanctuaire ND de la Drêche 

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

o début de soirée (19h00 - 20h30) 

Accueil sainte madeleine  

52 rue rinaldi-Albi 

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

o fin de soirée (20h30 - 21h00) 

Accueil sainte Madeleine  

52 rue rinaldi-Albi 

d’autres horaires et lieux peuvent être envisagés 
au cas par cas (n’hésitez pas à demander) 
 
(*) cocher la case du créneau horaire qui vous 
convient.

Vos questions ? 
 
 
Mais moi, je ne sais pas prier tout seul ! 
Comment puis-je y arriver ? 
Personne ne peut dire qu’il sait prier. Nous 
vous proposons d’« apprendre » à prier par 
des moyens concrets. Il se passe toujours 
quelque chose entre Dieu et nous, même si 
nous n’en avons pas conscience. 
 
 
Pourquoi me propose-t-on un 
accompagnateur ? 
Pour m’aider dans ma prière : me proposer 
un cadre, m’écouter sur ce que je souhaite 
dire chaque jour après mon temps de prière, 
me donner des éléments de réponse à mes 
questions et difficultés, me suggérer un texte 
de l’Écriture Sainte comme support à ma 
prière du lendemain… Bref, pour 
m’accompagner. 
 
 
Qui sont-ils ? Sont-ils compétents ? 
Ce sont des laïcs membres de la 
Communauté de Vie Chrétienne, formés et 
expérimentés à l’accompagnement spirituel. 
La confidentialité des entretiens est garantie. 
 
 
Est-il nécessaire de participer à la réunion 
de lancement le dimanche 2 Décembre ? 
Oui, votre présence est indispensable afin de 
présenter la démarche de la semaine de 
manière approfondie. Et aussi pour prendre 
rendez-vous avec un accompagnateur en 
fonction de vos disponibilités. 

SEMAINE PAROISSIALE 

DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour libérer ma parole 

et celle de Dieu en moi 

 

Pour apprendre à faire mes choix 

à la lumière du Christ 

 

Pour vivre en disciple de Jésus 

Sanctuaire  
Notre Dame  

de la Drêche 
 

du dimanche 2 Décembre 
au  

samedi 8 Décembre 2018



DÉROULEMENT 
DE LA SEMAINE 





 Dimanche 2 Déc. de 16h00 à 
18h00 au sanctuaire de la drêche  
 
Lancement de la semaine et prise de 
contact avec votre accompagnateur 
 
 
 

 Du lundi 3  au vendredi 7 Déc. 
Un temps quotidien de prière personnelle 
(20 mn) et un rendez-vous journalier (20 
mn) avec votre accompagnateur. 
 
L’horaire et le lieu du rendez-vous est à 
choisir en fonction de vos disponibilités. 
 
 
 

 Samedi 8 Déc. à 10h30  
Salle notre dame du sanctuaire 
Célébration du pardon, suivie d’une 
messe d’action de grâces (12h) et d’un 
repas festif (repas partagé) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mission paroissiale de prière 
accompagnée est une manière simple 
de vivre une retraite dans la ville, au 
milieu de nos occupations 
quotidiennes de tous ordres, à deux 
pas de chez nous, au sein de la vie 
paroissiale. 
 

Que m’apportera-t-elle ? 
 
Elle se veut une aide pour reprendre 
des forces afin d’être davantage des 
disciples-missionnaires du Christ. 

 
« Venez et voyez ! » 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À renvoyer impérativement avant le 15 Novembre 
(dans la limite des places disponibles) 

 

Secrétariat paroissial 
94 bd maréchal lannes 

81000 ALBI 
 

 
E-mail : madeleinesaintsapotres@gmail.com  
Contact :  P.Louis DEBON 06 59 13 01 52 
 

NOM : ……………………………………… 

Prénom : ………………………………… 

Adresse : …………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………… 

Téléphone 1 : …………………………… 

Téléphone 2 : …………………………… 

E-mail : …………………. @ …………… 

Participation libre aux frais 
le coût réel par personne est de 40 € ordre ADA a 
remettre avec l’inscription 

Offert pour les étudiants 
 

 Participera en totalité à la semaine 
de semaine paroissiale de prière 
accompagnée du 2 au 8 décembre 2018 
 
Signature : 

mailto:madeleinesaintsapotres@gmail.com

