169. Dans une civilisa on paradoxalement
blessée par l’anonymat et, en même temps,
obsédée par les détails de la vie des autres,
malade de curiosité morbide, l’Église a besoin
d’un regard de proximité pour contempler,
s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre chaque
fois que cela est nécessaire. En ce monde, les
ministres ordonnés et les autres agents
pastoraux peuvent rendre présent le parfum de
la présence proche de Jésus et son regard
personnel. L’Église devra ini er ses membres – prêtres, personnes
consacrées et laïcs – à cet “art de l’accompagnement”, pour que tous
apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de
l’autre (cf. Ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le rythme
salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de
compassion , mais qui en même temps guérit, libère et encourage à
mûrir dans la vie chré enne.
Pape François, La joie de l'Evangile

Pour information, joindre le P. Claude Flipo,
12 place de la Rougemare, 76000 Rouen,
06 33 95 03 95, flipo.claude@free.fr
avant le 1er octobre 2019.
L'inscription sera confirmée
après un entretien préalable
Une participation aux frais sera demandée.

9 lundis dans l'année de 18h30 à 21h
au Centre Diocésain
41 route de Neufchâtel
ROUEN

Proposée par le Service diocésain
« Discernement et Accompagnement »
Formation animée par :
P. Claude Flipo, Soeur Dominique De Maen,
Christophe et Marie-Emmanuelle Duval-Arnould
Un lundi par mois de 18h30 à 21h :
• 14 octobre 2019
• 18 novembre
• 16 décembre
• 13 janvier 2020
• 10 février
• 9 mars
• 6 avril
• 11 mai
• 15 juin.
Et nous, nous avons reçu l'Esprit Saint en guise de loi
(saint Thomas d'Aquin). Beaucoup de chrétiens aspirent à
passer d'une vie simplement morale à une vie spirituelle,
mais ont besoin de personnes pour les guider dans cette
écoute de l'Esprit dans leur vie. C'est un enjeu pour notre
temps. L’Église se fait accompagnatrice, d'où cette
proposition à la formation, notamment à l'intention de ceux
et celles qui participent à sa mission pastorale, pour aider
leurs frères et sœurs, les jeunes, les souffrants et les plus
délaissés, à vivre au souffle de l'Esprit.

Cette Formation est ouverte à des laïcs, des personnes
consacrées, ou des prêtres, en lien avec un service, un
mouvement ou une paroisse.
Le parcours, articulé sur les thèmes suivants, forme un tout
qui suppose une participation continue

