
Institut de Sciences et Théologie des Religions 

Session Pastorale 

Etre accompagné  
pour accompagner 

                                                                                                        6 - 7 - 8 avril 2017

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu de la formation  
ISTR, 

centre le Mistral

11 impasse Flammarion

13001 MARSEILLE	 
           

Public concerné 
Animateurs en pastorale 


Accompagnateurs de catéchumènes 

Catéchistes,


Tout chrétien cherchant à vivre sa foi	 

	 
                                     

participation aux frais 
• 1 journée  =  20 €

• 2 journées =  40 €

• 3 journées =  55 €


Chèque à l’ordre de l’ICM 

inscriptions: catherine.pages@cathomed.cef.fr 

06 84 39 05 73


Dates 
jeudi 6 avril 2017   9h30 - 16h30

vendredi 7 avril     9h30 - 16h30

samedi 8 avril        9h30 - 16h30


Que	  disiez-‐vous	  en	  chemin	  ?	  

mailto:catherine.pages@cathomed.cef.fr
mailto:catherine.pages@cathomed.cef.fr


Programme

JEUDI : DIEU NOUS ACCOMPAGNE 
Éclairages biblique, théologique, philosophique et dans la Tradition et les 
sacrements

VENDREDI :  ACCOMPAGNER DANS ET PAR L’EXPERIENCE
Comment accompagner une relation? Personn(es)ages (ou figures) bibliques, 
saints, témoins accompagnent notre relation à Dieu avec leur propre histoire. 
L’accompagnement dans le judaïsme.

SAMEDI : ACCOMPAGNER LA RELATION, ACCOMPAGNER LA 
FRAGILITÉ
La dimension psychologique, l’accompagnement dans l’Islam, 
 à l’Arche, le mystère de la Rencontre 

INSTITUT	  CATHOLIQUE	  DE	  LA	  MÉDITERRANÉE	  	  
ISTR	  de	  Marseille	  

Département	  Pastorale	  Spiritualité	  art	  et	  Cultures	  
http://icm.catholique.fr/istrmarseille/	  

RESPONSABLES	  DE	  FORMATION:	  Bernard	  Maitte	  -‐	  Catherine	  Pagès	  
INFORMATIONS	  ET	  INSCRIPTION:	  catherine.pages@cathomed.cef.fr

Cette session de théologie pastorale se propose d’analyser et 
de décrypter l’aventure que vivent les personnes dans 

l’expérience de l’accompagnement. 

Pour accompagnateurs de catéchumènes, catéchistes, Adjoints 
en Pastorale Scolaire, animateurs d’aumôneries (établissements 

scolaires, hôpitaux, prison), équipes baptême, mariage, 
funérailles …  

Pour vous qui accompagnez des personnes sur leurs chemins de 
foi, dans le cadre de votre mission d’Église. 

Le fondement de l’accompagnement est  dans la Révélation 
divine. Dieu est Celui qui accompagne. 

Dès lors, accompagner est un acte d’apôtres au service d’une 
Relation. Il ne dépend pas des situations mais de la posture de 
celui qui accompagne. Cela souligne la conscience que Dieu est 

le premier accompagnateur. 

Plus d’info sur http://icm.catholique.fr/istrmarseille/
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