
  

 Devenir  
accompagnateur 

spirituel ? 
Est-ce pour moi ? 

Un cycle de 3 week-ends 
17-18/11/2018 
18-20/01/2019 
1-3/03/2019 
A Beauvais  

101 rue de la Madeleine 

Animé par  
Une équipe et 

Franck Chaigneau sj. 
Brigitte Midon 
Claude Bauer 

Après 20 ans en entreprise Claude Bauer est animateur 
du service de la vie spirituelle du diocèse de Beauvais.  
Il est accompagnateur selon la spiritualité ignacienne. 

Franck Chaigneau, jésuite, a créé en 1985 la Table de Cana, 
une entreprise d'insertion qui a pour fonction d'accompagner 
les personnes exclues du travail en vue de leur réinsertion  
dans la vie active. Il a été ensuite aumônier de prison 
à Paris. 

Brigitte Midon est formée en théologie et en psycholo-
gie. Elle est coach depuis vingt ans. Elle accompagne 
des personnes en difficultés professionnelles.  
Coauteur du livre « Accompagner l’homme blessé »  (chez DDB) 

Les missions  

du service de la vie spirituelle 

 

Proposer les animer 

• un réseau d’accompagnateur(trice)s 

• La formation des nouveaux accompagnateur
(trice)s. 

• Des journées autour de la Parole de Dieu  

• Des retraites ("Retraite dans la vie", semaine 
de prière accompagnées ….) 

 

Promouvoir 

• L’accompagnement lors des événements de la 
vie de l’l’Église (rassemblements, sessions, 
retraites, pèlerinages …) 

• Les initiatives locales de ressourcement spiri-
tuel (Troussures, Ourscamp, Trosly …) 

• L’intériorité et la méditation chrétienne 

 

Le service est animé par Claude Bauer et une équipe 
de bénévoles formés à l’accompagnement. Le prêtre 
accompagnateur est Rémi Hublier. 

 

 

Renseignements  
Claude Bauer 06 25 75 92 47 

 
https://oise.catholique.fr/services/vie-

spirituelle 

https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/vie-spirituelle
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Inscrivez vous sur :  

www.oise.catholique.fr/services/
vie-spirituelle 

Inscription en ligne sur le site du 
diocèse ou par mail à 
claude.bauer@oise-catholique.fr  

 

Rubrique se former de la page du 
Service de la Vie Spirituelle du 
diocèse de Beauvais  

Participation financière : 
 
Animation : entre 20-50€ par week-end 
selon vos possibilités 

 
Hébergement  
 

 
Nous proposons un héberge-

ment chez l’habitant. 
 
Lors de votre inscription en 

ligne vous aurez la possibilité 
d’exprimer vos besoins. 

 
Si vous habitez Beauvais ou sa 

proximité, nous vous invitons à 
« offrir » des places... 

Trois week-ends pour  

Avancer et discerner  
 

Premier week-end :  
 
Découvrir l'accompagnement spirituel.  

Animé par Franck Chaigneau sj. et Claude 
Bauer. 
Du samedi 17 nov 15h au dimanche 18 nov 2018 
16h. 

 
Deuxième week-end :  

 
Distinguer les différentes formes d’accompagne-
ment pour « y voir » clair et ajuster l’écoute et la 
conversation spirituelle.  

En collaboration et avec les apports et l’expé-
rience de Brigitte Midon. 
Du vendredi soir 18 janv à 20h au 20 janv 2019 
16h. 

 
 

Troisième week-end :  
 
Vivre concrètement des situations d’accompagne-
ment et en tirer des enseignements.  

Une équipe. 
Du vendredi soir 1er mars 20h au dimanche 3 
mars 2019 16h. 

 
 
Notre pédagogie vise à faire expérimenter, plutôt 
que d’apprendre beaucoup , à s’écouter, dialoguer 
pour s’enseigner les uns les autres. 
 
Notre objectif est de permettre à chacun(e) de faire 
la lumière sur sa propre démarche, de confronter ses 
conceptions à celles d’autres, à percevoir quelques 
enjeux pour sa vie de croyant, à reconnaitre les qua-
lités d’un accompagnateur(trice) déjà là et celles 
qui sont à développer. 
 
Ces week-ends sont des temps  à vivre comme une 
halte spirituelle, un temps personnel de discerne-
ment et de dialogue intime avec le Christ. 

Voilà ce que vous n’y  

trouverez pas : 
Un enseignement théorique  
Des recettes toutes faites 

Une solution clé-en-main pour accompa-
gner  

Une vie spirituelle désincarnée 
Une retraite  

 

Voilà ce que vous  

pourriez y trouver : 
Une vision plus claire  

sur l’accompagnement spirituel 
Une confirmation de votre charisme  
L’envie de vous rendre disponible  

pour ce service  
Des repères pour aller de l’avant 
La décision d’entreprendre une  

formation approfondie 
 

Des rencontres de qualité 
Des échanges en vérité 

Un partage d’expériences 
Un espace de parole libre 

Un éclairage sur la vie spirituelle 
Des mises en situation pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronze Isabelle Blanchard 
https://isabelleblanchard.fr/bronze/ 
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