
« [Il est nécessaire] de PRÉPARER DES PERSONNES consa-
crées et des laïcs, hommes et femmes, qui soient 
QUALIFIÉS POUR LʼACCOMPAGNEMENT DES JEUNES […] Par 
ailleurs il faut spécialement accompagner les jeunes 
qui se profi lent comme leaders, pour qu’ils puissent 

se former et se qualifi er. » 

PAPE FRANÇOIS, Christus Vivit , § 244-245.

FORMATION

à L’ANIMATION et L’ACCOMPAGNEMENT

CHRÉTIENS de GROUPE DE JEUNES

Croisillon

Participez à cette 3E ÉDITION d’une formation 
CONCRÈTE et PRATIQUE pour les animateurs et 
futurs animateurs chrétiens. Développez une 
CONFIANCE et des RESSOURCES pour l’accom-
pagnement de groupes de  jeunes à par-
tir d’une VISION CROYANTE et en faisant une 
EXPÉRIENCE ECCLÉSIALE.

POUR QUI
Toute personne de plus de 18 ans ayant un 
intérêt pour les jeunes ( animateur jeunesse, 
professeur, paroissien, prêtre, diacre, reli-
gieux… ) et souhaitant développer une ani-
mation de  sens ou de foi est bienvenue. 

INSCRIPTION
Les demandes d’inscription sont à envoyer 
 à olivier.caignet@gmail.com. 

Elles seront transmises à la pastorale des 
jeunes de votre diocèse afi n d’être validées 
par une rencontre préparatoire personnelle.

PRIX
Chaque participant est invité à supporter au 
moins 300€ des frais de formation. Le coût 
total de 1650€ par personne est en grande 
partie couvert par le Centre interdiocésain.

INFORMATIONS
COORDINATION DE LA FORMATION 
Olivier Caignet | olivier.caignet@gmail.com
Léon Ferdinand Karuhije 
Luc Mathues

CONCRET 
& PRATIQUE PASSAGE à

 LʼACTIONVISION
COMMUNAUTÉ 

CROISSANCE  
SPIRITUELLE 

Cette formation est le fruit d’une interpellation de 

la FONDATION SAINT-PAUL. Le travail a été initié par 

le CENTRE UNIVERSITAIRE DE THÉOLOGIE PRATIQUE de 

l’UCL. Elle est aujourd’hui portée par les évêques et 

l’ensemble DES PASTORALES DES JEUNES.

MISE en ROUTE

3E ÉDITION DU PARCOURS

www.church4you.be/
 about/croisillon
 facebook.com/croisillon

JE
Nous

JE
Nous

susciter sans imposer

donner sans brusquer



Sur les questions du SENS, du SACRÉ, du DIVIN, ils doivent être capables  
de tenir des PROPOS INTELLIGENTS, théologiquement justes 
et humainement épanouissants. Il leur faut DIRE LA FOI transmise 
depuis la primitive église tout en LAISSANT NAITRE LE DÉBAT
sur les QUESTIONS CRUCIALES de notre temps. 1

1 Danielle PALMYRE, Henri DERROITTE, « Les nouveaux catéchistes  : Leur formation, leurs compétences, leur mission », Bruxelles, Lumen Vitae, 2008.

7 SESSIONS
5 weekends résidentiels, 
2 samedis de 9h à 17h.

Le TEMPS et le LIEU de formation 
varient en fonction des besoins de celle-ci

Chaque session est faite de 4 TEMPS : 
1. temps d’apport théorique
2. temps d’exercice d’une pratique
3. temps d’appropriation 
4. temps spirituel

2 STAGES 
Les lieux de stage et les accompagnateurs des 
stages seront déterminés en dialogue avec 
l’équipe des formateurs. Chaque stage comptera 
une douzaine d’heures soit en continu lors 
d’un camp soit composée de plusieurs réunions.

1 RETRAITE
Retraite prêchée en abbaye 
avec tous les participants et les formateurs.

3 ENTREVUES 
1  rencontre préparatoire 

avec la pastorale des jeunes diocésaine

1  rencontre de mi-parcours par Internet
en lien avec la création d’une animation

1 rencontre d’évaluation intégrative personnelle 

4 LECTURES 

17&18 SEPT. 22, FARNIÈRES
Aimer la jeunesse

8 OCT. 22, LLN
Dieu, les jeunes et le monde

FEV. 23, ROTSELLAR 
UNE RELIGION EN ÉVOLUTION  

 MARS 23, BANNEUX
Corps, incarnation, EVRAS 

AVRIL 23 , BONNE-ESPÉRANCE
Disciple et missionnaire

AOUT. 23, LEFFE
Être témoin
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5&6 NOV. 22, LA PAIRELLE 
La Parole, l’Église & …


