
A la demande  

Le Service répond aussi à des demandes 
ponctuelles d'écoute, d'accompagnement ou de 
relecture pastorale dans le cadre d'une journée 
organisée par une paroisse, un secteur ou un 
mouvement.  

Halte spirituelle 

à la cathédrale pendant le Carême 
 

Formations 
 

 Formation à l’accompagnement pour les 
semaines de prière accompagnée  

Deux journées plus une rencontre de relecture en 
fin d’année  

 Formation à l’accompagnement spirituel 
dans la durée  

Une session de  3 week-ends par an sur deux ans  

 Rencontres de supervision de 
l’accompagnement pour tous les 
accompagnateurs spirituels dans la durée  

 
Une rencontre par trimestre  

 
 

Accompagnement  spirituel 

dans la durée 

La demande d'accompagnement dans la durée 
peut être faite auprès du service qui propose alors 
un accompagnateur. 

"Etre accompagné, c'est un chemin personnel, c'est 
pouvoir nommer ce qui se passe, c'est parler en 
vérité  et  écouter ce que me dit le Seigneur...  

Le Seigneur me guide grâce à mon 
accompagnateur qui m'aide à reconnaître les 
signes de l'Esprit dans ma vie". 

 
 

 

Pour tout renseignement : 
 
* Vous pouvez vous adresser    
  à un membre  du SDAS: 
Gérard Vauléon (diacre): responsable 
Père Camille Somé : accompagnateur 
Sr Lourdes Alonso, Laure Billemaz, Fortuné 
Ayivi Fandalor (diacre), Dominique Bonaïti, 
Marie-Claude Grulier, Bruno Lanier, Michelle 
Lorgeoux, Mireille Rigault, Brigitte Viollet 

Mail : animationspicreteil@orange.fr 
Tel : 06 85 41 11 18  

       

Service Diocésain d'Animation Spirituelle 

(SDAS) 
 

 

Propositions 
spirituelles 

dans le diocèse de Créteil 

 
 

 

 

 
 
 
 

"Je te cherche, mon Dieu " Ps 62 
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Le Service 
Diocésain 
d'Animation 
Spirituelle (SDAS)* 

 

 Des propositions dans le cadre 
de paroisses, services ou 
mouvements  

o Semaine Paroissiale de Prière 
Accompagnée (SPPA) 

o Chemin de prière:   
sur  2 ou 3 semaines 

o A la demande : relecture 
pastorale,… 

 

 Des propositions individuelles 
o Accompagnement spirituel dans 

la durée  
 

 Des formations pour les 
accompagnateurs et futurs 
accompagnateurs  

o A l’accompagnement pour les 
semaines de prière 

o A l’accompagnement spirituel 
dans la durée 

Semaine Paroissiale de Prière 
Accompagnée (SPPA) 

Objectifs  
 Permettre aux chrétiens qui en ont le désir 

de vivre un temps de retraite spirituelle au 
cœur de leur vie et dans leur paroisse. 

 Apprendre à prier avec la Parole de Dieu. 
 Etre accompagné individuellement dans 

cette expérience 

Engagement de chaque personne  
 

 Prendre un temps de prière quotidien avec 
un texte de la Parole de Dieu (des 
indications précises sont données en vue 
de ce temps) 

 Etre présent pendant une semaine à 
toutes les rencontres (en soirée) pour 
rencontrer son accompagnateur/trice. 

 

Public  
Pour tous. A l'initiative d'une paroisse ou d'un 
mouvement qui en fait la demande au SDAS. 

Lieux et dates  
La démarche se vit dans la paroisse pendant 
l'Avent, le Carême ou le temps pascal.  
  Les dates sont à prendre par la 
paroisse avec le Service Diocésain d'Animation 
Spirituelle dans le courant de l'année qui précède. 

Animation  
Le SDAS, en lien avec la paroisse, organise, anime 

ce temps spirituel et vient avec les 
accompagnateurs. 

Chemin de prière 
 (2 ou 3 semaines) 

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

Objectifs 
 

 Apprendre à prier avec la Parole de Dieu 
 Partager avec d'autres cette expérience 

 

Chaque rencontre se vit autour d'un temps de 
partage, de prière et d'orientations proposées par 
un accompagnateur pour poursuivre le chemin. 
 

Engagement de chaque personne 
 

 Prendre un temps de prière quotidien avec 
un texte de la Parole de Dieu (des 
indications précises sont données en vue 
de ce temps) 

 Etre présent à chacune des rencontres : 
sur 2 ou 3 semaines à raison d'une 
rencontre en groupe de 2 heures par 
semaine, généralement en soirée. 
 
 

Public  
Pour tous. A l'initiative d'une paroisse ou d'un 
mouvement qui en fait la demande au SDAS. 
 

Lieux et dates  
En paroisse. Les dates sont à prendre par la 
paroisse ou le mouvement dans le courant de 
l'année qui précède. 
 

Animation  
Le SDAS, en lien avec la paroisse, organise, anime 
ce temps spirituel et vient avec les 
accompagnateurs. 

 


