FASEM
PÉDAGOGIES
Des pédagogies participatives et variées : apports théoriques, échanges,
mises en situation, travail chez soi etc.
PROGRAMME
6 samedis de 9h à 17h et une retraite sur un week-end du vendredi soir
18h au dimanche après-midi 16h.
Année 1 :
• 3 samedis en novembre 2022, janvier et mars 2023
Année 2 :
• 1 retraite le week-end en septembre 2023
• 3 samedis en novembre 2023, janvier et juin 2024
PRATIQUE
• Le week-end de retraite aura lieu à la Maison de la Parole à Beaugency
Hébergement en chambre double, sanitaires partagés et pension complète
• Les journées auront lieu dans le Loiret dans des lieux qui vous seront
précisés avec pique-nique tiré du sac
INSCRIPTION :

  

ENGAGEMENT :


FINANCEMENT :
Le coût global (frais pédagogiques, pension complète) du parcours est
de 210 € par participant soit 30 € par rencontre (hors hébergement et
restauration). Si vous êtes envoyé par un mouvement, rapprochez-vous
de ses responsables, celui-ci peut assumer tout ou partie des frais.
Néanmoins, le coût ne doit pas être un obstacle à la participation/envoi à
ce parcours. En cas de difficultés, rapprochez-vous du Service Diocésain
de la Formation Permanente.

FASA
Formation

à l’accompagnement spirituel

individuel d'adultes

FASA
PROGRAMME

Année 1 : approfondissement de la vie spirituelle
• 2 week-ends les 13-14 mars 2021, 26-27 juin 2021
• 1 retraite spirituelle d’une semaine à faire durant l’été 2021
Année 2 : formation technique à l’accompagnement spirituel individuel
• 3 week-ends les 20-21 novembre 2021, 22-23 janvier 2022, 26-27 mars 2022
• 1 retraite spirituelle d’une semaine à faire durant l’été 2022
• 1 week-end les 8-9 octobre 2022
PRATIQUE
• Week-end : à la maison de la Parole à Beaugency du samedi matin 9h30
au dimanche après-midi 16h, hébergement en chambre double, sanitaires partagés et pension complète.
• Retraites : elles sont à faire durant l’été aux dates qui vous conviennent
dans un centre spirituel, de préférence jésuite.
INSCRIPTION
Le nombre de participants est limité à 20.
Envoyez votre lettre de motivation à formation@orleans.catholique.fr

DISCERNEMENT
Une rencontre avec des animateurs
sera proposée en milieu et en fin de
parcours afin de discerner au mieux
l’appel qui est le vôtre.

ENGAGEMENT
L’engagement dans cette
formation implique la
présence de chacun à
toutes les rencontres.

FINANCEMENT
Le coût global du parcours est de 300 €, soit 50 € par week-end, par
participant (frais pédagogiques, pension complète).
Néanmoins, le coût ne doit pas être un obstacle à la participation/envoi à
ce parcours. En cas de difficultés, rapprochez-vous du Service Diocésain
de la Formation Permanente.
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