A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
PASTORALE ?
Elle est ouverte à toute personne interpellée par ce
service.
Elle s’adresse notamment à tous les nouveaux
bénévoles SEM ou aumôneries hospitalières.
Aux responsables d’équipes
Aux membres des équipes SEM ou assimilés

QUI ORGANISE CETTE FORMATION ?
L’EQUIPE DE LA COMMISSION SANTÉ
Catherine D’ILLIERS, responsable du service Famille et Société
et des aumôneries hospitalières.
Armande CANNIER, responsable du service évangélique des
malades (SEM)

Commission Santé du Service diocésain Famille et
Société – Service Evangélique des Malades
La formation est coordonnée par le département de
Formation pastorale de l’IUSL (Institut Universitaire
Saint-Luc).

Hélène CHAUVIÈRE, responsable des aumôneries catholiques
des centres hospitaliers

Formation Pastorale
En lien avec la commission santé

FORMATIONS :
INITIALE et
APPROFONDISSEMENT

PROGRAMME

2016 – 2017
LIEU DES FORMATIONS
Centre Diocésain 7, cours de la Trinité
13625 Aix-en-Provence (avec parking)

Infos :
http://icm.catholique.fr/iusl/

rd
IUSL et Commission Santé
Diocèse d’Aix et Arles

FORMATION INITIALE
Il est possible en s’inscrivant à l’avance de déjeuner au Centre

FORMATION APPROFONDISSEMENT

Diocésain, les mardis midi lors des sessions (7 €)

Etre ou devenir visiteur

Les sacrements de guérison

Mardi 4 octobre 2016, 9h30 – 16h30

Mardi 17 janvier 2017, 9h30 – 16h30

– Les besoins fondamentaux de l’homme ; notions sur la
maladie, le vieillissement.
– Etre ou devenir visiteur de personnes malades ou
âgées, envoyé par l’Eglise.
– Journée de formation assurée par Geneviève REP

– Les sacrements de l’Eucharistie, de la réconciliation
donnés aux personnes malades et âgées. Le sacrement
des malades
– Journée de formation assurée par Bernard MAITTE

Il est possible en s’inscrivant à l’avance de déjeuner au Centre
Diocésain, les mardis midi lors des sessions (7 €)

L'évangélisation de soi-même, aperçu du
combat spirituel
La Prière
Mardi 11 octobre 2016, 9h30 à 16h30
– matinée de formation assurée par Père Thierry
CHARPENTIER
– Après-midi assurée par Père Damien ETEMAD-ZADEH

Rencontrer, prier, célébrer
Initiation à l’Ecoute

Mardi 7 février 2017, 9h30 – 16h30

Mardi 29 novembre 2016, 9h30 – 16h30
– Pourquoi se former à l’écoute ?
– L’écoute, la rencontre, la visite. Ecouter et être écouté.

– Prier autour de la Parole de Dieu, porter la communion
à domicile ou en établissement, préparer à recevoir le
sacrement des malades

– Journée de formation assurée par Nathalie DRONEAU
– Le nombre de places est limité

– Les sacramentaux

Dialogue Inter-religieux
Mardi 7 mars 2017, 9h30 à 16h30
– Journée de formation assurée par Père Xavier
MANZANO

– Journée de formation assurée par Geneviève PINAULT
et Geneviève REP

Formation à l’Ecoute (approfondissement)

La maladie, la souffrance et la mort

Mardi 6 décembre 2016, 9h30 – 16h30

Mardi 21 mars 2017, 9h30 – 16h30

Laïcs en responsabilité
Mardi 16 mai 2017, 9h30 à 16h30

– Formation réservée à ceux qui ont déjà suivi la session
du 29 novembre 2016.

– Réflexion chrétienne, biblique et théologique sur la
maladie, la souffrance et la mort de l’être humain.

– Journée de formation assurée par Nathalie DRONEAU

– Journée de formation assurée par Père Christophe de
DREUILLE (approche biblique) et Juliette GATÉ (ateliers)

– Journée de formation assurée par Père DESPLANCHES
et Père Hervé CHIAVERINI
– Témoignage Isabelle de BUOR

FORMATION INITIALE

FORMATION APPROFONDISSEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Tél :

Tél :

Email :

Email :

Equipe de :

Equipe de :

Inscription à :

Inscription à :

L’ensemble des sessions de la formation initiale (40 €)
aux sessions suivantes :

aux sessions suivantes :
Etre ou devenir visiteur
Formation à l’écoute (initiation et
approfondissement)
Sacrements de guérison
Rencontrer, prier, célébrer
La maladie, la souffrance et la mort

8€
16 €
8€
8€
8€

Paiement, par chèque, à l’inscription à l’ordre de
« ICM»
aux repas de midi, lors des sessions du mardi :
Etre ou devenir visiteur
Formation à l’écoute (initiation)
Formation à l’écoute (approfondissement)
Sacrements de guérison
Rencontrer, prier, célébrer
La maladie, la souffrance et la mort

7€
7€
7€
7€
7€
7€

Vous pouvez faire un chèque global (inscription +
déjeuner) à l’ordre de « ICM »
L’inscription et le paiement sont à envoyer à
Florence DIANA- Secrétariat Pastorale
7 Cours de la Trinité CS 70782
13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
04 42 17 59 01 – secretariat.pastorale@orange.fr

Aperçu du combat spirituel
Dialogue Inter-religieux
Laïcs en responsabilité

8€
8€
8€

Paiement, par chèque, à l’inscription à l’ordre de
« ICM»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aux repas de midi, lors des sessions du mardi :
Aperçu du combat spirituel
Dialogue Inter-religieux
Laïcs en responsabilité

7€
7€
7€

Vous pouvez faire un chèque global (inscription +
déjeuner) à l’ordre de « ICM »
L’inscription et le paiement sont à envoyer à
Florence DIANA- Secrétariat Pastorale
7 Cours de la Trinité CS 70782
13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
04 42 17 59 01 – secretariat.pastorale@orange.fr

