
       

 

 
La formation se déroule sur 10 rencontres, cinq modules d'une journée et cinq modules d’une journée et 

demi. Une pédagogie interactive doit aider chacun à reconnaître le trésor qu'il porte en lui-même et 

permettre de partager et de confronter les expériences d’accompagnement. Les thèmes proposés 

touchent diverses questions rencontrées en situation d'accompagnement :  

 Qu’est-ce que la vie spirituelle ? Qu’est-ce que l’accompagnement spirituel ? du mercredi 28 (souper) au jeudi 

29 septembre 2016 à 16h30 
 Pratique de la relecture, le jeudi 27 octobre 2016, entre 9h et 16h30 

 Les sources du dynamisme spirituel, le jeudi 15 décembre 2016, entre 9h et 16h30 

 Croissance humaine et croissance spirituelle, du mercredi 11 (souper) au jeudi 12 janvier 2017 à 16h30 

 Comment prier ? Les différents chemins de prières, le jeudi 23 février 2017 entre 9h et 16h30 

 Le combat spirituel, le jeudi 27 avril 2017, entre 9h et 16h30 

 Le discernement, du mercredi 31 mai (souper) au jeudi 1er juin 2017 à 16h30 

 Accompagner la prise de décision, du mercredi 27 (souper) au jeudi 28 septembre 2017 à 16h30 
 Accompagnement psychologique et accompagnement spirituel, le jeudi 26 octobre 2017 entre 9h et 16h30 

 Les attitudes de l’accompagnateur, du mercredi 29 (souper) au jeudi 30 novembre 2017 à 16h30 

 
Informations pratiques 

La formation s’adresse aux personnes qui ont entendu l'appel de Dieu à offrir un accompagnement, en Eglise. Il est 
souhaité que ces personnes aient une pratique de la prière et soient elles-mêmes accompagnées spirituellement, et 
qu’elles aient déjà participé à une formation à l’écoute et/ou l’écoute spirituelle. Un entretien préalable avec une 
personne de l’équipe permettra de discerner ensemble l’appel à accompagner et à s’y former. 

Où ? au Monastère de l’Alliance à Rixensart - rue du Monastère, 82 – 1330 Rixensart (sauf le jeudi 27 octobre 2016 : 
au Monastère Saint-André - allée de Clerlande, 1 – 1340 Ottignies) 

Equipe : Irmgard Böhm, Catherine Chevalier, Sébastien Falque ofm, Jacques Hospied, Natalie Lacroix, Marie-Jean 
Noville osb, Danielle Piron, Philippe Robert s.j., Juani Romera 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Irmgard Böhm – ir.boehm@gmail.com – 010/84 22 97 – 
0498 72 27 67. 

PAF : entre 35 et 50 € par module. Divers arrangements sont possibles pour la participation aux frais ; la question 
financière ne peut pas être un obstacle pour participer à la formation.  

Compte : Archevêché de Malines-Bruxelles – IBAN : BE86 3601 1564 7850 – Mention : accompagnement spirituel 

 

Comment savoir si Dieu m'appelle à accompagner, 

comment apprendre ce compagnonnage, apprendre à 

marcher à côté d'un frère, d’une sœur sur le chemin vers 

Celui qui nous aime ? Pour discerner cet appel, pour 

poser les bases de cette mission d’Eglise, le service pour 

la vie spirituelle du Vicariat du Brabant wallon met sur 

pied une formation à l'accompagnement spirituel. 

Formation à 

l’accompagnement 

spirituel 


