Les 3 piliers de l’accompagnement
abordés lors de la formation

La révision de vie ou
la relecture de la mission

Assurer le lien ecclésial

Garantir le lien avec la
Parole de Dieu et la prière

La formation en quelques mots…
Un éveil : Un temps d’initiation et de discernement
Accompagner suppose des attitudes humaines et spirituelles
Une formation : Des repères venant d’expériences différentes
mises en commun et soutenues par des apports structurants
Une pédagogie active avec des moyens d’animation participatifs
Relecture : nous avons tous une expérience d’être accompagnés…
et une expérience d’accompagner
Mise en situation : lors de nos réflexions et partage en ateliers
Apport : par des personnes issues de Mouvements et Services
différents
Options : des modules complémentaires possibles à la carte
Expérience de la rencontre de membres d’autres Mouvements
d’Église
Évaluation et discernement
Une convivialité assurée par des temps d’échanges et des moyens
d’animation dynamiques

Participation aux frais
 Participation aux frais de repas :
60 € (6 repas)
 Prise en charge complémentaire
par le Mouvement, le Service ou
l’Apostolat des Laïcs : 90 €
La participation financière ne doit pas
être un frein à la formation

Rendez-vous
Maison Diocésaine – 174 rue Léopold Dusart – 59590 RAISMES
Tél. : 03 27 38 07 70
Week-end du samedi 25 janvier 9h30 au dimanche 26 janvier 2020 16h00

Constitution du groupe – importance de la relecture – témoignages d’accompagnateurs – vivre une
rencontre d’équipe – la posture d’écoute à l’école du Christ

Samedi 7 mars 2020 – 8h45-17h00
Le récit de vie – la place de la Parole de Dieu

Samedi 4 avril 2020 – 8h45-17h00

À l’école de Saint Paul – la place de la prière dans nos rencontres d’équipe – les outils de relecture

Samedi 16 mai 2020 – 8h45-17h00

L’accompagnateur au service du discernement – la charte de l’accompagnateur – et moi comme
accompagnateur ?
Et à chaque session : un temps de prière partagé

