
 
  



 
Dans l'univers chargé de nos vies,  

se poser quelques jours, apprivoiser le silence et se laisser nourrir 
d'une Parole qui nous recentre sur le Christ, et nous met à l'écoute 

du Seul qui peut vraiment nous apprendre à prier. 
 

 
 

Seigneur, apprends-nous à prier … 
 

 
 

  La prière apparaît à beaucoup comme un chemin 
exigeant. C’est peut-être pour cela qu’elle reste bien 
souvent le parent pauvre de nos vies de foi. 
 
Comment faire de notre temps de prière le lieu d’une 
authentique rencontre qui nous bouleverse, nous 
transforme, mais aussi nous guérit … ? 
Au milieu de l’agitation de nos vies, de nos agendas 
débordants, comment retrouver toute la richesse d’un 
silence habité ?  
Nous voudrions engager chaque participant au cours 
de cette retraite à prendre le temps de s’arrêter pour 
respirer et goûter à toutes ces richesses que le 
Seigneur nous promet, si nous acceptons de lui ouvrir 
un espace de rencontre et de dialogue.  
 
Nous le vivrons à travers des cessions 
d’enseignements, mais aussi des temps 
d’intériorisation et d’appropriation individuels. Nos 
journées seront aussi ponctuées d’exercices pratiques 
qui nous aideront à construire nos moments de 
méditation journaliers et à développer des chemins 
pour garder le souvenir de Dieu au milieu de nos 
activités familiales, professionnelles, sociales … et 
répondre ainsi à l’invitation à « prier sans cesse » (1 
Thessaloniciens 5.17) 
 

Claude VILAIN est né à 
Bruxelles. Il est titulaire 
d’un master en théologie 
de la Faculté libre de 
théologie évangélique de 
Vaux-sur-Seine. Au terme 
de ses études, il est 
nommé secrétaire des 
Groupes Bibliques  

Universitaires de Belgique, puis responsable 
des émissions protestantes à la télévision 
belge. 
 
Dans les années 90, il découvre les chemins de 
la méditation et de la prière du cœur qui vont 
façonner sa spiritualité. Enseignant, il a été 
pendant plus de 30 ans membre de l’équipe 
pastorale d’une Eglise évangélique du sud de 
Bruxelles. 
Il anime depuis plus de 20 ans des veillées de  
« lectio divina » et des retraites sur le thème 
de la « prière du cœur ». 
On retrouve les étapes de ce parcours dans 
son livre 
« A LA DECOUVERTE DE LA PRIERE DU CŒUR » 
Editions « Je sème » Dossier VIVRE n° 41, 
publié à l’automne 2017. 

Enseignement  – accompagnement  



Du vendredi 30 octobre à 17h30 au mercredi 4 novembre 14h30 
Abbaye Notre Dame de Brialmont  

4130 Tilff (Esneux) 
 

L’abbaye de Brialmont se situe à Tilff, à 15 km au sud de Liège, sur les hauteurs de la 
vallée de l’Ourthe et du village d’Esneux, à 5 km de la sortie 42 de l’autoroute E25 
(Liège-Luxembourg). 
Elle offre, au milieu d’une nature préservée, tout le confort de chambres 
individuelles avec sanitaires, ou de chambres doubles.  
Téléphone monastère : +32(0)4 388 17 98 
 

Renseignements pratiques :  
La retraite débute avec le repas du soir, le vendredi 30 octobre à 18h30 et se terminera après le repas de midi, le 
mercredi 4 novembre 
Quelques-uns des thèmes abordés : 
 La place de la prière dans nos vies : défis et promesses 
 La chambre retirée de Matthieu 6.6 
 « Demeurer » - la spiritualité d’Henri Nouwen et de Frère Laurent de la Résurrection 
 Centralité de l’Ecriture et prière - Introduction à la lectio divina 
 Apprivoiser le silence - Prière de début et de fin du jour 

 

Hôtellerie  
L’hôtellerie comprend 13 chambres avec sanitaires individuels, dont 9 peuvent être doubles et une pour personne à 
mobilité réduite. 
Dans un bâtiment annexe à 100 mètres du monastère : petite villa qui comprend 4 chambres doubles et une chambre 
single avec sanitaires communs  
 

Attention : le nombre de participants est limité à 22 personnes  
 
 

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

Bulletin d’inscription 
 

Votre inscription est à envoyer à : deridiaux.dupuis@outlook.be 
Acompte obligatoire de 100.00 € pour enregistrer votre inscription avant le 31 août – solde avant le 15 octobre 2020 

Jean Claude Deridiaux - avec la mention retraite « Brialmont 2020 »  
 

IBAN : BE  82 0837 8325 2468 - BIC :  GKCCBEBB 
 
Nom :       Prénom(s) :  
 
ADRESSE :  

 
Code postal :                                    Ville : 
Téléphone :     Email : 
 

Prix du séjour - du vendredi 30 octobre au mercredi 4 novembre 2020 : 
 

□  Chambre single avec sanitaire privatif : 295.00 €  

□  Chambre single avec sanitaire WC partagés : 240.00 €  
 

Ce prix comprend le logement, la pension complète, les boissons, les frais d’enseignement, documents et syllabus 
relié – pause café et taxe séjour – draps non compris (10.00 €) 
NB.  Le prix ne doit pas être un obstacle à votre inscription.  En cas de difficulté, contacter J.C DERIDIAUX  




