
Participer à un réseau de priants  
en faveur de ceux qui souhaitent  

un soutien dans l’épreuve, 
  

dans les choix importants  
de leur vie,  

  

dans leur désir de vivre de  façon  
plus évangélique  

  

….. ou qui demandent  de l’aide pour 
des frères ou sœurs en difficulté 

 

Je souhaite participer au réseau 
« Prières sans frontières »  

 

NOM, PRENOM :    

…………………………………………………………………………………………..             

ADRESSE :  

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

TEL :  …………………………………………………………………………...                            

GSM  : ………………………………………………………………………….  

E-mail :  ……………………………………………………………………….. 

 

        Je ne puis pas me déplacer ou je ne         dis-
pose  pas  d’ e-mail, 

 Je remercie la personne qui m’apportera l’inten-
tion mensuelle    
 

 

Je souhaite recevoir l’intention par mail     

  

 

 A RENVOYER A : 

 

Geneviève Dupriez : 54, rue de la Neuville Bte 2   
1348  Louvain-la-Neuve 

 TEL : 010  45 01 83    
E-mail :  genevieve.dupriez@skynet.be 

 
 

 

 



CE RESEAU COMPREND : 

Des cellules d’intercession 

Constituées de personnes qui, par vocation ou contraintes,  

vivent  en cellule ou en chambre 

 Des membres de notre paroisse ou d’ailleurs que la maladie ou le grand âge contraignent à gar-
der la  chambre.  

 Des prisonniers de la prison de Namur rencontrés par des membres de la chorale Jubilate 

                      à Noël et à  Pâques,  et  tout autre prisonnier  qui  voudrait se joindre à nous 

 

Des chrétiens de tous âges 

 Des personnes de tous âges qui voudraient se joindre au réseau sont les bienvenues 

 

Engagement de chacun  

 Accueillir l’intention qui lui est confiée. le 1er de chaque mois 

 S’engager à prier chaque jour durant un mois à cette intention. 

 Porter dans sa prière la personne qui l’a écrite afin que le Seigneur éclaire sa route. 

 

Chacun est libre de choisir la forme et le temps donné en fonction de ses possibilités.  

Offrir l’heure la plus pénible de sa journée est aussi prière 
 

Dépôts des intentions 

   A l’église Saint-François  de Louvain-la-Neuve: 

            Au pied de la Vierge ( parvis intérieur) et à l’entrée avenue Hennebel 

A la  chapelle de la Source : chapelle eucharistique  (table) 

Par mail envoyé à Geneviève Dupriez 

 

          Intentions transmises par mail ou par téléphone à Geneviève Dupriez 

 


