
BULLETIN D’INSCRIPTION 

À compléter recto verso et à nous remettre  

avant le 01 décembre 2022. 

Par mail à poleignatien34@jesuites.com 

 

NOM _______________________________________ 

 

PRENOM ____________________________________ 

 

TEL. ________________________________________ 

 

ADRESSE MAIL ________________________________ 

 

ADRESSE POSTALE _____________________________ 

 

___________________________________________ 

 

S’INSCRIT SUR LE PARCOURS DE FORMATION  

ACCUEILLIR –ECOUTER-DIALOGUER  

POUR LES DEUX MODULES 

 

MODULE 1 : 21 –22 JANVIER  2023 

MODULE 2   :   18-19 FEVRIER 2023  

 

MERCI D’ACCOMPAGNER CE BULLETIN  

D’UN CHÈQUE DE 30€ D’ARRHES. 

 

NOM ET COORDONNEES DE L’ENVOYEUR :  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

AU SERVICE DU PREMIER ACCUEIL 

Accuei l l ir—écouter—dialoguer  

 

Formation proposée aux personnes  
en situation d ’écoute et d’accueil 

dans leur vie familiale, sociale, professionnelle, ecclésiale 
en vue  d ’un meil leur  service  

 
21-22 JANVIER + 18 -19 FEVRIER 2023  
DU SAMEDI 9H30 AU DIMANCHE 16H  

NIMES  

mailto:poleignatien34@jesuites.com


Cette formation est tout particulièrement adaptée pour :  

• Des responsables de mouvement, 

• Des équipes obsèques, 

• Ceux et celles qui assurent des permanences d’accueil ou 
des services en paroisse,  

• Des travailleurs sociaux ou de la santé,  

• Des aumôniers d’hôpitaux,  

• Des animateurs de jeunes , etc. 

 

Cette formation est animée par Bruno MARCHAND, 
prêtre jésuite et deux accompagnatrices. 

Elle se déroule sur un parcours de 2 week-ends pour se lais-
ser travailler en profondeur. 

 
La pédagogie :  

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVRIR CET ECOUTANT QUE JE SUIS ET      
CELUI QUE JE SUIS APPELÉ(E) A DEVENIR ! 

RECONNAITRE COMMENT CETTE ECOUTE DE 
L’AUTRE ME FAIT GRANDIR. 

Situations 
d’écoute 
vécues  

Parole de Dieu 

Analyse des  

expériences 

d’écoute 

Renseignements pratiques  

• La formation se déroule du samedi 9h30—avec 
soirée comprise—au dimanche 16h00 (démarrage 
à 9h30)  

• Lieu : Maison Diocésaine de Nîmes, rue Salomon 
Reinach.   

• Apportez votre BIBLE et de quoi écrire.  

• Prévoyez pour le repas de samedi midi : repas 
partagé avec les mets et boissons que chacun ap-
portera. 

• Coût du weekend : 80 € avec hébergement  

           ou 60 € sans hébergement 

Il couvre les deux repas de samedi soir et           
dimanche midi, la location de la salle, les        
photocopies, l’hébergement, l’animation.        
S’entendre avec nous ou votre envoyeur si besoin 
d’une aide financière !  

Pôle Ignatien en Languedoc 
 

Site : https://www.poleignatien34.fr/ 

Email : poleignatien34@jesuites.com 
 

Adresse :  
23 rue de la Garenne 

34090 - Montpellier 

Téléphone : 04 67 84 06 85 

https://www.poleignatien34.fr/
mailto:poleignatien34@jesuites.com

