
du vendredi 26 janvier (9h00) au 

dimanche 28 janvier 2018 (16h30) 

Formation  
à une Ecoute 

chrétienne pour 
« Renaître à la Vie » 

 
Ecoute des blessures affectives, des émotions, 

des sentiments pour entrer dans  
un chemin de libération intérieure  

Enseignements et animation  
par les Fraternités Saint Camille de Lellis 

Centre d’Accueil Diocésain 
4ter, avenue des Poiriers 

LES ESSARTS 
76530  GRAND-COURONNE 

 
Communauté des Béatitudes 

Accès 

Par la route 
 

• En venant de Caen par l’A13, prendre la sortie 
n°23 "Elbeuf Rouen Ouest" puis la direction 
d'Elbeuf; au rond point suivant, prendre à gauche. 
- Juste avant l’église, tourner à droite dans la rue 
du Général Blanchard. 
- Au bout de la rue, prendre à droite l'avenue 
Charles de Gaulle. 
- Après le pont de l’autoroute, tourner à gauche 
dans l’avenue des Poiriers. 
 

• En venant de Paris par l’A13, prendre la direction 
"Rouen" (A139) puis la sortie "les Essarts"; au 
rond-point, prendre à gauche. 
- Au premier feu, tourner à gauche dans l'avenue 
Charles de Gaulle (juste devant le bar-tabac qui fait 
l'angle). 
- La suivre jusqu'après le pont de l'autoroute; 
- tourner à gauche juste après le pont dans 
l’avenue des Poiriers. 
 

Par le train 
 

La gare la plus proche est Oissel (à 10 minutes des 
Essarts), sur la ligne Paris-Le Havre. 



Les fraternités 
Saint Camille de Lellis 

sont un lieu où l’on prend le temps nécessaire 
pour : 
 

• s’arrêter et revisiter sa vie sous le regard de 
Dieu; 

• sortir du doute et retrouver une nouvelle 
confiance; 

• faire de nouveaux choix de vie à la lumière de 
l’Evangile; 

• retrouver une liberté de penser et d’agir. 

De même que le Christ a tendu la main à celui 
qui l’appelait, de même les Fraternités se 
veulent être une oreille attentive à l’égard de 
ceux qui souffrent et ressentent le besoin d’en 
parler. 
 

Elles proposent par leur écoute un espace où 
chacun peut déposer ses souffrances. 

« La Miséricorde du Seigneur 
à jamais je la chanterai » 

Site internet 
rouen.catholique.fr/diocese/mouvements/mouve
ments-spirituels/fraternite-saint-camille-lellis  

Cette formation s’adresse à toutes les 
personnes exerçant une activité d’écoute 
chrétienne ou désirant s’initier à 
l’accompagnement  de libération intérieure  

Programme de la formation 
 

• Qui est l’Homme? Le plan d’amour de Dieu 
(résumé d’anthropologie) 

 

• Anthropologie de l’Ecoute 
 
• Les besoins, les sentiments de la 
personne. La gestion de ses émotions. 
 

• les pièges et techniques de l’Ecoute 
 

• L’écoute spirituelle et la compassion 
 
 
  

Temps de prière, offices, et messes avec la 
Communauté. Echanges, partages… 
 

La formation se vit dans un climat d’intériorité, 
d’amitié fraternelle, et de prière. 
 

 

Horaires d’une journée: 8h30 / 18h30 
 
La session commence le vendredi 26 janvier à 
9h00 précises (laudes à 8h30) et se termine le 
dimanche 28 janvier à 16h30 
samedi soir : Vêpres de la Résurrection suivies d’un 
dîner festif (fin 21h30) 

 
(il est possible de loger sur place et d’arriver le 
jeudi à 18h00) 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Marie LEMONNIER-LEBLANC 
3, rue de Brazza 
76000 ROUEN 
 06.24.24.00.69 
 marie.l.leblanc@wanadoo.fr 

Bulletin  
d’inscription 
à envoyer avant le 17 janvier 2018 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Tél.: 
E-mail : 
 
Nom du service d’écoute, du mouvement ou de 
la paroisse (facultatif) 

 
 
 Je m’inscris à la formation à l’Ecoute 
 

qui aura lieu au Centre d’Accueil Diocésain des 
Essarts du 26 janvier au 28 janvier 2018. 
 
Je logerai sur place      OUI NON 
régime éventuel : 

 
Prix 
• 120 € (session + repas) 
• 140 € (session + pension complète) 
 
Acompte de 50 € payable à l’inscription, à 
l’ordre de « Association Saint Camille de 
Lellis ». 
 
Le prix ne doit pas être un frein à la formation, 
merci de prendre contact si besoin. 
 
Si vous arrivez par le train prévenir de votre heure 
d’arrivée en gare de Oissel. 

 
Date et signature : 
 
 
 
 
Apporter draps et linge de toilette 


