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Ouvrir la Bible  
en maison de repos

Donnons ensemble ce temps pour les 
relier à plus grand que nous, à celui 
qui donne vie, le Vivant !

Nous vous attendons !

Nous avons besoin  
de vous pour rejoindre 
la personne âgée

Pour nous contacter 

Parce ce que tu as du prix  
à mes yeux, ... que je t’aime...  
Sois sans crainte, je suis avec toi.

Isaïe 43, 4-5



La Pastorale de la Santé du Vicariat 
du Brabant wallon propose une  
retraite de 4 jours adaptée à la vie en 
maison de repos : 

 « Redécouvrir la présence de 
  Dieu dans ma vie »

Chaque jour, la personne âgée 
rencontre un accompagnateur pour, 
ensemble, écouter la Parole de Dieu, 
relire « l’aujourd’hui » sous le regard 
de Dieu, partager et prier.

La retraite débute et se termine par 
un temps de prière qui réunit les ac-
compagnés et les accompagnateurs.

Chemin de prière

Jour : 1  (45 minutes)
Temps 1 - Tous ensemble pour :

• découvrir la démarche
• écouter la Parole et prier

Temps 2 - 1ère rencontre avec son 
accompagnateur pour :

• écouter la Parole
• partager
• prier

Jour 2 et 3 (1/2 heure)
Temps personnel avec son accom-
pagneteur pour :

• écouter la Parole
• partager
• prier

 
Jour 4 : (45 minutes)
Tous ensemble pour :

• partager
• prier

Déroulement  
de la semaine

Un accompagnateur
« Dieu était vraiment là au coeur de 
nos rencontres. Avec la retraitante, la 
confiance a été rapidement établie, 
on sentait qu’elle goûtait la Parole : 
Oui le Seigneur est bon ! »

Personnes en maison de repos
« Tu viens pour moi ... Je découvre 
l’amour de Dieu pour moi. »

« J’ai fait l’expérience de la présence 
de Dieu auprès de moi. Il m’accom-
pagne dans ma vie. Sa Parole m’aide 
à vivre mes journées. »

« J’ai vécu un moment de paix.  
Désormais, je me sentirai moins seule.  
Dieu est là, à mes côtés. Merci. »

Témoignages


