
  Samedi 10 décembre 2016, de 9h00 à 16h00 
à Aire sur la Lys 

 

Matin : 

Présentation du parcours et des personnes. 
« D’où viennent les mouvements et associations de chrétiens ? ». 
Le « sens de l’apostolat des Laïcs ». 
 

Après-midi : 

Une vie d’équipe, c’est … 
La Révision de Vie, un récit de vie, c’est … 
 

 Week-end des 21 et 22  Janvier 2016 à Condette 
  

Du samedi 21 janvier 16h00  
au dimanche 22 janvier 16h00. 

 

 « Accompagner » 
Fondements théologiques et bibliques. 
Relecture d’expériences. 
Ébauche de « Accompagner, c’est… ce n’est pas … ». 
 

 Samedi 4 mars 2017, de 9h00 à 16h00   à Aire sur la Lys 
 

Matin :  

Accompagner …    Discerner … 
 

Après-midi : 

Accompagner… et les références aux Ecritures et à la Prière. 
 

 Samedi 1 avril 2016, de 9h00 à 16h00   à Aire sur la Lys 
 

Matin : 

Elaboration d’une charte  « Accompagner, c’est … ». 
Rencontre de témoins.  
 

Après-midi :  

Évaluation personnelle : Si je dis OUI, … à quelles conditions. 
Évaluation de la Formation. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Éveil et formation 

à l’accompagnement 

d’équipe 

de Révision de Vie 

 
 

« Cité paroissiale » 
62120 AIRE SUR LA LYS  

Diocèse d’ARRAS. 

Informations & inscriptions : Marie BONDUEL 
13, rue de la Poste, 59910 BONDUES     06.18.63.44.31 

mariebonduel1@gmail.com 

Avec les mouvements comme ACI, MCC, EDC, CMR, ACO, ACE, services et 
Aumôneries, Pastorale de la santé,  Etc. 
Apostolat des Laïcs de Lille – Arras – Cambrai. 

SESSION  

2016 - 2017 

J’y vais 
ou  pas ? 



De 
l’éclairage ! 

«  ACCOMPAGNER » . . . 
 
Jusqu’à maintenant, les mouvements de laïcs ont fonctionné avec le 
soutien des prêtres, aumôniers ou conseillers spirituels. Devant la 
diminution du nombre de prêtres disponibles, ces mouvements font de plus 
en plus appel à des laïcs pour assurer un travail d’accompagnement, dans 
le respect du rôle des responsables… « Accompagner »… Ce verbe évoque 
l’idée d’un chemin à faire ensemble. Accompagner, c’est marcher avec, 
prendre la main, soutenir, guider. L’image est celle du compagnon de 
route, grâce à qui le voyage se fera plus facilement jusqu’à son terme. 
La responsabilité des accompagnateurs est de permettre à des personnes 
de faire leur chemin, de grandir, de devenir libre, d’être vraiment 
responsables de leur vie. Elle est aussi d’aider l’équipe à s’enraciner dans la 
démarche du mouvement et d’en être vraiment membre actif,… Par sa 
présence, l’accompagnateur signifie que l’équipe n’est pas Eglise à elle 
seule et qu’elle doit s’ouvrir sur plus large qu’elle. »  
(Fiche pastorale N°10 Apostolat des Laïcs déc 2010)  
 
 
Il est important que se renforce un laïcat mûr et engagé, capable 
d’apporter sa contribution spécifique à la mission de l’Eglise, dans le 
respect des ministères et des tâches que chacun a dans la vie de l’Eglise et 
toujours en communion cordiale avec les Evêques… »  
(Benoît XVI le 10 août 2012)  
 
Le  simple fait d’accompagner est un signe pour celles et ceux à qui on est 
envoyé, presqu’indépendamment de ce que nous sommes. Un signe parce 
que notre « oui » est signe de notre attention à leur égard et plus 
profondément signe de l’attention de Dieu à leur égard. Vous direz : « Je 
n’ai pas été terrassé sur le chemin de Damas comme Paul par le  
Seigneur ». Peut-être … mais Paul est aussi passé par cette procédure de 
reconnaissance de sa vocation et d’envoi. Il a dû aussi faire confiance au 
jugement de ceux qui l’ont envoyé : « Je suis Jésus, c’est moi que tu 
persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois 
faire ». 
(Dossier accompagnement, ACI 2011) 
 
 
 

Moi accompagner ?  « Je ne sais pas… » 
 « Comment faire … ? »  « Suis-je capable ? » 
« Je ne sais pas proposer un temps de prière… » 
  « Les Evangiles ? Comment interpréter … ? » 
 « Le lien avec la foi … ? » « Comment font les autres… ? » 
 

Et…   POURQUOI PAS ! 
    Comment et à quelles conditions ?  
  

Le parcours en quelques mots : 
 

 
EVEIL  

Un temps de discernement.  
Accompagner renvoie à des attitudes humaines et spirituelles. 

FORMATION 
Quelques repères venant des expériences différentes . . . à mettre en 
commun, et soutenus par des apports. 

PEDAGOGIE 
Relecture : nous avons tous une expérience d’être accompagnés… mais 
aussi d’accompagner. 
Mise en situation lors de nos réflexions en ateliers 
Apports par des personnes issues de mouvements différents.  
Expérience de la rencontre de membres d’autres mouvements d’Eglise 
Evaluation et discernement. 

--------------------- 
 

-> Une équipe d’animation et d’intervenants, diversifiée : 
André RUCHOT (CMR)  -  Paul TIERSEN (ACI, MCC, EDC et Apostolat des 
Laïcs de Lille)  -   Marie BONDUEL (ACI) -  Isabelle LORTHIOIS (ACI) - Pierre 
NEUTS (CMR) et autres intervenants. 
 
-> S’engager à l’ensemble de la démarche pour soi-même et vis à vis des 
autres. Penser à un peu de temps pour une reprise personnelle, ou 
librement avec d’autres. 

 
-> Frais : une participation personnelle aux frais (55 € = 5 repas). Une 
demande de complément est faite à l’Apostolat des Laïcs. (à préciser) 

Pas de prise 
de tête ! 


