
2018 -  2019 

Accompagner  

une équipe 

À renvoyer avant le 31 ju i l let  2018   

à CMR 44 —  Thérèse DUBREIL  

7 Ch. De la Cens ive du Tertre.  44322 Nantes cedex 3  

 

NOM : ____________________________  

Prénom : __________________________  

Adresse :   _________________________  

 _________________________________  

CP  ______________________________  

VILLE :   ___________________________  

Té l .   _____________________________  

Mél :   _____________________________  

Mouvement :   _______________________  

 Je  su is en équ ipe .  

 J ’ accompagne une équ ipe .  

S ignature :  

Se former en  

Mouvement d’Action Catholique 

Bulletin 

d’inscription et d’engagement 

« Dieu n’appelle pas des gens 

capables, mais il rend capable 

celui qu’il appelle. » 
P. Jean Debruynne 

Tous les modules de formation auront lieu 

à la Maison diocésaine Saint Clair 

7 Ch. De la Censive du Tertre.  

44322 Nantes cedex 3 

 

 

de 9h00 à 12h30 

sauf module 2 et 4 de 9h00 à 17h00 

 

 

Le coût de formation de 60€/personne 

sont supportés par les mouvements. 



Module 1 : Les enjeux de la 

révision de vie— 

Objectif : découvrir ou redécouvrir ce qui se 

joue au cours de la révision de vie, lieu où se 

noue Évangile et Vie. 

Intervenant : Alphonse Limousin, sociologue  

et prêtre du diocèse de Vendée. 

Date : samedi 6 octobre 2018 de 9h à 12h30  

 

Module 2 : L’écoute 

Objectif : Enjeu de l’écoute, essentielle pour 

cette mission. 

Intervenants : Carole et Jacques Héron, 

formateurs au CLER. 

Date : samedi 10 nov. 2018 de 9h00 à 17h00  

 

Module 3 : Goûter la Parole 

Objectif : se mettre à l’écoute de la Parole 

de Dieu : Pourquoi ? Comment ? 

Intervenant : Albine Scheffels, équipe diocé-

saine de liturgie. 

Date : samedi 8 déc. 2018 de 9h à 12h30 

 

Parcours de formation à l’accompagnement d’équipe 

Maison Diocésaine St Clair 

7 chemin de la Censive du Tertre 

44322 NANTES cedex 3 

Module 4 : Posture et Rôle de 

l’accompagnateur 

Objectif : Qu’est-ce qu’accompagner ? Qu’est-ce 

qu’un accompagnateur ? Un veilleur, un éveilleur, 

un éveillé. Accompagner des personnes ayant subi 

un choc émotionnel!;  

Intervenant : Jean-Luc Tessier, prêtre et accom-

pagnateur d’équipes MCC et ACI. 

Témoignages d’accompagnant dans des situations 

difficiles 

Date : samedi 12 janvier 2018 de 9h00 à 17h00  

 

Module 5 : Le discernement 

Objectif : mettre en évidence et introduire les 

éléments qui vont permettre un discernement. 

Intervenant : Pierrette Lallemant, religieuse de 

la retraite.  

Date : samedi 2 février 2018 de 9h à 12h30  

 

Module 6 : Le sens de la mission 

Objectif : Comment l’Eglise est-elle missionnai-

re ? Rôle de l’accompagnateur pour éveiller cela.  

Intervenant : René Pennetier, prêtre à St Sébas-

tien 

Date : samedi 16 mars 2018 de 9h à 12h30 

Contacts : 

ACI 

Tél. 02 40 74 99 91 

Mél : aci44@nantes.cef.fr 

CMR 

Tél. 02 40 74 64 19 

Mél : cmr44@nantes.cef.fr 

EDC 

Tél. 06 59 40 89 

Mél : edc44@laposte.net 

MCR 

Mél : mcr@nantes.cef.fr 

ACO 

Tél.  02 49 62 22 41 

Mél : aco.44@catholique-nantes.cef.fr 

 

Une seule adresse 

Bonus 

Chaque participant sera invité à un temps  

de reprise dans son propre mouvement  

L’ensemble des modules forme un 

TOUT. Un module ne peut être  

vendu à l’unité. 


