
« [Il est nécessaire] de préparer des personnes consa-
crées et des laïcs, hommes et femmes, qui soient 
qualifiés pour l’accompagnement des jeunes […] Par 
ailleurs il faut spécialement accompagner les jeunes 
qui se profilent comme leaders, pour qu’ils puissent 

se former et se qualifier. » 

 Pape François, Christus Vivit , § 244-245.

Formation 

à l’animation et l’accomPagnement

chrétiens de grouPe de jeunes

Croisillon

Participez à cette 1re édition d’une formation 
concrète et pratique pour les animateurs 
et futurs animateurs chrétiens. développez 
une confiance et des ressources pour l’ac-
compagnement de groupes de  jeunes à par-
tir d’une vision croyante et en faisant une 
expérience ecclésiale.

Pour qui
toute personne de plus de 18 ans ayant un 
intérêt pour les jeunes ( animateur jeunesse, 
professeur, paroissien, prêtre, diacre, reli-
gieux… ) et souhaitant développer une ani-
mation de  sens ou de foi est bienvenue. 

Inscription
les demandes d’inscription sont à envoyer 
 à olivier.caignet@gmail.com. 

elles seront transmises à la pastorale des 
jeunes de votre diocèse afin d’être validées 
par une rencontre préparatoire personnelle.

prix
chaque participant est invité à supporter la 
moitié des frais de formation, soit 250€.
l’autre moitié sera prise en charge par l’orga-
nisme qui a validé la demande.

informations 
coordination de la formation  
olivier caignet | olivier.caignet@gmail.com 
Krystyna sobieski
Bruno druenne
liaison des pastorales des jeunes  
catherine.jongen@gmail.com

concret  
& pratique passage à

 l’actionvision
communauté  
 croissance   

spirituelle 

cette formation est le fruit d’une interpellation de 

la fondation Saint-Paul. le travail a été initié par 

le Centre Universitaire de Théologie Pratique de 

l’ucl. elle est aujourd’hui portée par les évêques et la 

liaison des pastorales des jeunes.

mise en route
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Sur les questions du SENS, du SACRÉ, du DIVIN, ils doivent être capables  
de tenir des PROPOS INTELLIGENTS, théologiquement justes 
et humainement épanouissants. Il leur faut DIRE LA FOI transmise 
depuis la primitive église tout en LAISSANT NAITRE LE DÉBAT 
sur les QUESTIONS CRUCIALES de notre temps.  1 

1 Danielle PALMYRE, Henri DERROITTE, « Les nouveaux catéchistes  : Leur formation, leurs compétences, leur mission », Bruxelles, Lumen Vitae, 2008.

 sessions
 weekends résidentiels, 
 samedis et 1 lundi de Pentecôte. 

Le temps et le lieu de formation 
varient en fonction des besoins de celle-ci

chaque session est faite de  temps : 
1. temps d’apport théorique
2. temps d’exercice d’une pratique
3. temps d’appropriation 
4. temps spirituel

 stages 
Les lieux de stage et les accompagnateurs des 
stages seront déterminés en dialogue avec 
l’équipe des formateurs. chaque stage comptera 
une douzaine d’heures soit en continu lors 
d’un camp soit composée de plusieurs réunions.

1 retraite
retraite prêchée en abbaye 
avec tous les participants et les formateurs.

 entrevues 
1  rencontre préparatoire 

avec la pastorale des jeunes diocésaine

1  rencontre de mi-parcours par Internet
en lien avec la création d’une animation

1 rencontre d’évaluation intégrative personnelle 

 lectures 

1 & 1/1/1, Farnières
Aimer la jeunesse

/1/1, la Pairelle 
Lire la Bible

// , LLN
Dieu dans le monde

/, ndj rhode  
Les 1001 facettes 
de notre Église

1&1//, Rotselaar
Spiritualité vivante 

1/11/, Rixensart
Corps, incarnation, EVRAS 

&/1/1 , Bonne-Espérance
Disciple et missionnaire

//1, Bruxelles
Être témoin

&1//1 
Orval, retraite 
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