Devenir accompagnateur
Cycle de formation
destiné aux accompagnateurs débutants, aux
futurs accompagnateurs, et aux accompagnateurs
souhaitant enrichir leur pratique.
Le service diocésain du catéchuménat vous invite à cinq matinées de
formation. Lors de ces rencontres, nous travaillerons le discernement
de la demande, la mise en route d’un accompagnement, les étapes
liturgiques, l’animation des catéchèses, l’initiation à la ConfirmationEucharistie ainsi que le soin des néophytes. La formation vous permettra
de vous insérer dans le réseau d’accompagnateurs missionnés au niveau
diocésain.

Lieux de la formation :
Strasbourg,
Maison Saint Pierre, 27 rue des juifs
Rosheim,
Monastère des bénédictines, 3 rue Saint Benoît

Dates et Contenu de la Formation
Samedi ou mercredi matin de 9h à 12h30, suivie d’un
repas en commun, « auberge espagnole »
Strasbourg

Rosheim

22/10/2022
28/01/2023
04/03/2023
06/05/2023
10/06/2023

19/10/2022
25/01/2023
01/03/2023
10/05/2023
07/06/2023

Matinée 1 : Discerner une demande et mettre en place un accompagnement
Matinée 2 : Célébrer les étapes liturgiques
Matinée 3 : Animer une rencontre de catéchèse
Matinée 4 : Initier aux sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie
Matinée 5 : Prendre soin des néophytes

La formation est gratuite. Les participants se muniront des documents suivants : Rituel de
l’Initiation Chrétienne des Adultes, 13 € ; Où demeures-tu ? Itinéraire d’initiation chrétienne
des jeunes et des adultes, Livret Accompagnateur, éditions CRER/Lumen Vitae, 19,90 € ;
Où demeures-tu ? Carnet de Voyage, éditions CRER/Lumen Vitae, 14,50 €.
Ces ouvrages seront disponibles sur place au prix indiqué ci-dessus. Vous pouvez les
commander auprès de Marie-Hélène BURGER.
Nombre de places limité à 16 personnes.
Lien pour vous inscrire :
https://form.jotform.com/221981275132050

P. Daniel BLAJ, responsable 06 12 72 93 88
Marie-Hélène BURGER, coopératrice de la pastorale 06 72 13 00 51
Rosine FORSTER, coopératrice de la pastorale 06 71 57 50 68
Christine STABLE, accompagnatrice
Patrick WAHL, diacre permanent

