FORMATION INITIALE
À L’ACCOMPAGNEMENT

Nom et prénom
…………………………………………
Adresse
…………………………………………
Tél.
Email

Mouvement ou association de fidèles
Je précise les dates et les lieux choisis :
1.
2.
3.
4.……
Merci de renvoyer ce papier avant le
10 septembre à la structure dont vous
dépendez qui transmettra ensuite au
diocèse.
Contact diocésain : Irène Madzar
04 78 81 48 32 i.madzar@lyon.catholique.fr

Dans le but de mutualiser nos
propres besoins, nous faisons
le choix d’une formation initiale qui permettra à chaque
mouvement ou association
de fidèles de développer leurs
propres formations inscrites
dans leur charisme respectif.
Qui dit initiale, dit que nous ne
ciblons pas cette formation sur
une thématique, comme une
formation à l’écoute, il existe
par ailleurs des formations
tout à fait efficaces.
Elle sera plutôt bâtie sur un
modèle évolutif… un chemin à
vivre qui donne cohérence à
l’existant et permet de saisir les
clefs de l’accompagnement.
Dans beaucoup de mouvements revient la question de
la foi, par exemple : « c’est quoi
être chrétien aujourd’hui ?
Cette question est complexe et
inconfortable pour beaucoup
de chrétiens. Confesser sa foi
est difficile une fois hors Église
et l’exprimer se fait parfois
avec timidité même dans nos
mouvements ».

4 JOURNÉES

Formation initiale à
l’accompagnement

2015-2016
Du sujet croyant
au disciple missionnaire !
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Je m’inscris à la formation
à l’accompagnement pour les 4 journées

MOUVEMENTS ET
ASSOCIATIONS DE FIDÈLES

Vous êtes membre d’un mouvement ou d’une association de fidèles,
la question de l’accompagnement « spirituel » vous intéresse soit parce
que vous êtes déjà accompagnateur, appelé à l’être ou désirant l’être,
nous vous proposons une formation initiale, vous préparant à cette
nouvelle responsabilité.

Un ensemble
de 4 journées
de 10h à 16h

À LYON

Pique-nique partagé
Covoiturage possible

samedi 24 octobre 2015
samedi 28 novembre 2015
samedi 23 janvier 2016
samedi 2 avril 2016

Jour 1
Croire dans un monde
en mutation

Jour 2
Nourris par la Parole de Dieu

Jour 3
L’Église en mission

Jour 4
L’accompagnateur d’une équipe

Maison Saint-Jean Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69005 Lyon

DANS LE ROANNAIS
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon
42300 Roanne

samedi 17 octobre 2015
samedi 23 janvier 2016
Maison Saint-Joseph
Rue Rollet
69490 Pontcharra-sur-Turdine

samedi 28 novembre 2015
samedi 2 avril 2016

Un chemin à parcourir
Le 7 mars 2015, cinquante personnes de divers mouvements
se sont retrouvées et nous avons
appris à nous connaître dans nos
manières différentes de vivre l’accompagnement dans nos mouvements, en temps qu’accompagnateur (trice) ou accompagné(e).
Cette journée était pour ainsi dire,
l’apéritif, le moment où l’on prend
le temps de regarder la carte des
menus et où l’on décide de ce qui
nous conviendrait le mieux.
C’est fort des attentes et des
convictions formulées à cette journée qu’un petit groupe de travail
s’est rassemblé au niveau diocésain pour concocter une formation
maison, à la manière d’un artisan.
Nous ne partons pas de zéro et
sommes tout à fait conscients que
dans beaucoup de mouvements
cette question est traitée ou est en
cours de réflexion.

