
 En lien avec L’ Association Française de Formation et de 
Supervision Pastorales (AFFSP), les services d’aumônerie de 
Montélimar et Romans/Tournon organisent une session de formation 
initiale à la visite sur deux WE : 

Du vendredi 18 octobre 15h00 au dimanche 20 octobre 15h00 
Du vendredi 15 novembre 15h00 au dimanche 17 novembre 15h00 
         

Formateurs : Sonia Arnoux et Max Bourgeois (à confirmer) 
 
Lieu : dans la Drôme avec possibilité d’hébergement. Adresse précise pour bientôt  
 
Coût : 100 € avec recherche très active de la part des organisateurs pour que 
personne ne soit exclu pour raison financière. 
Participation demandée, avec choix des visiteurs selon ce qui leur convient : 
25 € minimum pour les 2 WE, ou 50 € ou 100 € pour participation solidaire 
 

* Qu’il y ait des visiteurs bénévoles en paroisse, en maison de retraite et dans les 

aumôneries hospitalières est aujourd’hui une évidence. 

❊❊❊❊❊❊ 

* Que ces personnes, au-delà de leur «bonne volonté » manifeste, soient 

formées pour être les plus compétentes possibles est devenu tout aussi évident ! 

❊❊❊❊❊❊ 

* Or, aller à la rencontre de l’autre, rendre visite à quelqu’un, faire un bout de chemin 

avec lui, offrir de son temps et de sa disponibilité à des personnes hospitalisées, 
Résidents  de maisons de retraite ou à domicile est un engagement plein d’exigences. 

❊❊❊❊❊❊ 

* Entrer en relation avec quelqu’un, dialoguer avec lui, vivre un accompagnement 

dans la durée, c’est prendre la mesure des risques inhérents à la communication entre 
personnes, être confronté sans cesse à ce qui favorise et à ce qui parasite celle-ci. 

❊❊❊❊❊❊ 

* Dans ce cadre, celle ou celui qui se veut être porteur et témoin du message d’amour de 

l’Evangile se doit d’être capable de communiquer dans l’authenticité et le respect. La 
formation que nous proposons offre donc de découvrir ces multiples dimensions à travers 
un travail sur soi-même et sa propre façon de communiquer, l’expérimentation actuelle 
de la communication au sein d’un groupe et les méthodes de l’AFFSP : 
 

La Formation Pastorale à l’Écoute et à la Communication se réfère au « clinical Pastoral 

Training » :  

* C’est un « training » : une pratique et une lecture de cette pratique, une mobilisation de 

la personne face à ses possibilités, donc un apprentissage inductif. 

* C’est une pratique « clinique », c’est-à-dire concrète, en situation. 

* C’est un chemin vers une redéfinition personnelle de l’attitude « pastorale » de chacun 

et son articulation théologique, que l’on soit professionnel ou bénévole. 
La formation est validée par une attestation finale. Elle se complète par une pratique et si 
possible, d’autres formations et rencontres (groupes de parole). 

* Les deux modules forment un tout. Les personnes inscrites s’engagent à participer à 
l’ensemble de la formation y compris l’entretien préalable (date à préciser) 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter : 
Nadia Veron : 06-41-66-88-21  ou Pascale Gheysen : 06- 09 -90 -23-61  


