
POUR QUI ?

Pour les animateurs de groupes 

en tout genre : mouvements de 
jeunesse, couples communautés, 

congrégations religieuses, équipes, paroisses, unités pastorales, écoles…

Avec possibilité de prise en charge et d’animation de vos enfants de 
moins de 12 ans.

Apprenez quel cadre mettre en œuvre
∆ pour que chacun, dans un groupe, soit écouté et ose s’exprimer
∆ pour discerner l’Esprit présent dans le groupe et dans chacun de ses membres
∆ pour discerner ensemble vers quelle action l’Esprit conduit ce groupe

La pédagogie ignatienne utilisée offre aux participants d’apprendre en faisant eux-mêmes 
l’expérience qu’ils souhaitent faire vivre à d’autres. Elle accorde une large place à l’intériorité, 
à la prière, au partage, aux exemples tirés de la pratique, sans négliger les enseignements 
théoriques. Elle s’appuie sur de nombreux apports des sciences humaines.

Conditions d’admission :

∆ avoir une expérience d’animation de groupe,
∆ être prêt à prier à partir de la Parole de Dieu et de l’expérience 
    personnelle de vie,
∆ être disposé à écouter et à partager en profondeur,
∆ désirer animer aussi bien en contexte peu ou pas croyant qu’en contexte très croyant,
∆ vous présenter dans un petit message indiquant vos motivations.

OÙ & QUAND  ?

En Belgique, en français, au Monastère Saint-Remacle 
de Wavreumont :

Route de Wavreumont 9, 4970 Stavelot. 
Du vendredi 17 (18h) au samedi 25 (14h) août 2018.

La salle de formation et l’église seront équipées d’une boucle magnétique 
(pour les personnes malentendantes appareillées).

       

ÉQUIPE D’ANIMATION

Françoise Uylenbroeck 
fr.uylenbroeck@skynet.be

Michel Bacq s.j.

michel.bacq43@gmail.com

Céline Doutrepont 
celinoudavougon@gmail.com

Françoise Schuermans ssmn 
francoise.schuermans@belgacom.net

Allard Kouwenhoven

allard_kouwenhoven@yahoo.com

Site web : http://www.esdac.net/ 

Renseignements et inscriptions 
(si possible avant fin mars 2018)
Céline Doutrepont

celinoudavougon@gmail.com

Françoise Uylenbroeck

+32 (0)494 45 65 21

En français À Wavreumont,
Belgique

Du 17 au 25
août 2018

FORMATION ESDACESDAC

Prix
Adulte : 390 euros 

Enfant : 290 euros


