Le mouvement de la JIC, le SDEC et le Service Diocésain des Formations avec la Pastorale des Jeunes, vous invitent à deux jours de formation et de ressourcement,

Le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier 2020
Au couvent St Marc de Gueberschwihr.
Cette formation est destinée aux accompagnateurs de jeunes,
aux animateurs et responsables de mouvements,
aux professeurs de religion, aux coopérateurs en pastorale, aux diacres et aux prêtres.

Thème : Le discernement
« [Les accompagnateurs] devraient respecter la liberté des jeunes qu’ils rencontrent sur leurs chemins
de discernement et les équiper pour discerner en leur donnant les outils utiles pour avancer…
Tous devraient bénéficier d’une sérieuse formation initiale et continue. »
§246 EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE CHRISTUS VIVIT
C’était le thème de l’intention de prière du Pape François en mars 2018 : Cliquez ici pour voir la vidéo
* Intervenants : Mme Blandine Somot, communauté de Vie Chrétienne (CVX), P. Christian Motsch, jésuite (Luxembourg), responsable
du réseau ignatien de l’Est.
Ces deux journées forment un tout (y compris les temps informels), il est donc bon de pouvoir y participer dans leur ensemble.
Il est toutefois possible de suivre un jour sur les deux si vraiment cela n’est pas possible autrement.
* Horaires
JEUDI : 9h30 : Accueil / 12h15 : Repas (Auberge espagnole > chacun apporte quelque chose à partager)
18h30 : Fin de la journée / 19h : Repas du soir / Veillée
VENDREDI : 9h : Accueil / 12h15 : Repas / 16h : Fin
* Inscriptions jusqu'au 9 janvier, via le lien suivant : https://forms.gle/8ETNiz2gj9NGTdyS8
Proposer ou trouver un covoiturage (prenez contact avec les personnes) : https://framadate.org/BdfwWT38dzbLsNwr
(Modifiez ou supprimez votre participation sur le sondage quand votre voiture est remplie !)
* Pour tout renseignement : veroloewert@yahoo.fr
* Participation aux frais (Chèque à l’ordre de la « JIC » à donner le jour de votre arrivée) :
Jeudi et Vendredi (frais de session + location salle + nuit/draps + repas soir et matin)
Jeudi uniquement (frais de session + location salle)
Vendredi uniquement (frais de session + location salle + repas midi)

62 €
10 €
25 €

