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Chaque année, les équipes de Mouvement de jeunes ou d'adultes ou
d'autres équipes de vie chrétienne sont confrontées à la difficulté

d'être accompagnées spirituellement. Les demandes sont
croissantes. Les prêtres, qui constituaient la majorité des

accompagnateurs, ont de plus en plus de charges pastorales.
 

L'équipe DEMAF* et le service diocésain à la formation permanente
proposent donc une formation à l'accompagnement spirituel

d'équipes de mouvements et d'associations de fidèles, de services,
de petits groupes, de petites communautés fraternelles de foi.

Pour quoi ? Pour qui ?

Former des membres
de Mouvements et
d'Associations de

Fidèles à
l'accompagnement
spirituel de groupes

d'adultes et de jeunes.

 
Les membres d'équipes,

susceptibles d'être en
responsabilités

d'accompagnement
spirituel peuvent se

reconnaître dans cette
demande. Le candidat à
cette formation doit être

envoyé par un
responsable, ou

éventuellement, sa
communauté.

Il ne s'agit pas d'accompagnement individuel
Un suivi personnel aidera la personne à faire un

discernement sur ses propres capacités.



Samedi 16 novembre 2019 : 1e rencontre à Lombreuil (9 h-17h)
Samedi 18 janvier 2020 : 2e rencontre à Lombreuil (9h-17h)
Samedi 28 mars 2020 : 3e rencontre de 9 h à 17 h (lieu à préciser)
Vendredi 11 septembre (18 h 30) au dimanche 13 septembre 2020
(14 h) : 4e rencontre : retraite à Beaugency
Samedi 14 novembre 2020  : 5e rencontre de 9 h à 17 h (lieu à
préciser)
Samedi 16 janvier 2021 : 6e rencontre de 9 h à 17 h (lieu à préciser)
Samedi 5 juin 2021 : 7e rencontre de 9 h à 17 h (lieu à préciser)

un temps de travail chez soi
avant la session à partir d'un
questionnaire envoyé à
l'avance
un temps de reprise en début
de session
un temps d'échange en
carrefour
un temps d'apport
un temps d'échange avec
l'intervenant
un temps de prière préparé à
tour de rôle selon la sensibilité
de chaque personne
un temps de relecture et
d'évaluation de la journée à la
fin de chaque session

30€ par personne et par session

Le tarif ne doit être en aucun cas un obstacle à
votre présence.
Pour vous aider vous avez la possibilité de
demander une aide financière au mouvement
qui vous envoie et/ou au service diocésain de la
formation permanente

Demander le dossier d'inscription
à remplir avec votre envoyeur à

Rose-Anne Bonneau
(adresse ci-contre)

 
Date limite : 20 octobre 2019

PROGRAMME

PEDAGOGIE TARIF

INSCRIPTION

Intervenants issus des services

sont nécessaires au bon fonctionnement de
la formation.



EQUIPE DE PILOTAGE

Rose-Anne Bonneau de l'équipe DEMAF*
P. Jacques Pissier du MCR*

P. Jean Sigot de l'équipe DEMAF*

*DEMAF : Délégué épiscopal aux mouvements et
associations de fidèles
*MCR : Mouvement chrétien des retraités

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Rose-Anne Bonneau
26 Le Pont de Pierre
45230 Ste-Geneviève-des-Bois
02.38.92.69.39
pastorurale45@orange.fr

 
Clémence Martin & Jean-Pierre Evelin
formation@orleans.catholique.fr

EQUIPE DU SERVICE DIOCESAIN DE LA
FORMATION PERMANENTE


