
Sepac à Laeken – témoignage de l’équipe « Le sycomore » 
 
Une petite icône, de l'eau et des biscuits, dans chaque lieu de rencontre, attendaient les 
accompagnants : douceurs du Seigneur,  déjà à l'œuvre dans le cœur des paroissiens qui 
accueillent la SEmaine de Prière ACcompagnée (sepac) à Laeken pendant le carême 2016.  
 
Et voilà notre équipe du sycomore prête à vivre ce compagnonnage si cher à St Ignace. L'Esprit 
Saint souffle dés notre retraite en août: comme dans Zachée, le désir de partager le trésor de la 
spiritualité ignatienne est devenu une évidence pour l'équipe et nous choisissons d'organiser 
une  S.E.P.A.C. dans l'Unité Pastorale de Laeken, dont Jean-Jacques (membre de notre équipe) 
est responsable. 
 
Et au Seigneur de nous souffler l'énergie et les dons à déployer pour que ce projet 
d'évangélisation soit le Sien : soutien dans la prière, encouragement mutuel marquent le temps 
de l'organisation; puis viennent communion et émerveillement pendant la semaine qui se vit 
avec 20 paroissiens d'âge, de culture, de langue différentes. 
 
A l'équipe du sycomore se joignent des accompagnants de l'UP, goût de la Parole, joie du 
service,  prières et un petit livret de la Sepac, voilà notre bagage pour cheminer avec les 
paroissiens de Laeken 
 
Le reste s'enchaîne naturellement: confiance dans le partage dés la prière d'ouverture autour 
d'une méditation guidée sur Zachée puis ouverture des coeurs dans la relecture  avec 
l'accompagnant 
 
Ce coeur à cœur nous déplace et la prière de clôture est un arc en ciel de bonnes nouvelles : 
chacun partage avec émotion sa rencontre avec le Seigneur et tous se rejoignent dans le désir 
de renouveler la démarche en Unité paroissiale 
 
Vous souhaitez vivre cette démarche dans votre paroisse? Sur le site de la Pairelle, 
http://www.lapairelle.be/spip.php?rubrique41, vous trouverez de plus amples informations sur 
le déroulement  de la  sepac les contacts, les prochaines sepac... 
 

L'équipe du sycomore  
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