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`` Éditorial
Rebondir !
Seize mois de pandémie liée au Covid ! Et peut-être plus au
moment où vous lirez ce texte… En mars 2020, nous ne pouvions
imaginer l’ampleur qu’allait prendre cette crise et son impact
sur nos vies, nos missions, notre travail d’équipe. En sommesnous sortis ? Nous l’espérons tellement fort pour nous-mêmes
et nos proches, pour le personnel soignant, pour les personnes
visitées et hospitalisées aussi, en fait pour le monde entier.
Après ce long temps où les relations ont été si contraintes et
limitées, quelles sont les perspectives, quel est le chemin, et
quelle attitude intérieure s’agit-il de cultiver ? Un mot s’impose
en moi : Rebondir !
Comme une nécessité, comme un élan de vie nouvelle, comme
le printemps qui surgit après l’épreuve de l’hiver. Comme
un risque à prendre pour aller vers la vie, goûter à la liberté
retrouvée et retisser ces liens dont nous mesurons mieux
aujourd’hui l’importance vitale. Pour dire à l’autre qu’il a du
poids à nos yeux, qu’il compte beaucoup pour nous, et recevoir
mutuellement l’étincelle de vie qui donne sens à nos existences.
Faire foi en la vie plus forte que tous les obstacles.
Alors oui, aidons-nous mutuellement à rebondir, à reconstruire,
à réparer les brèches et à encourager toutes les initiatives
petites et grandes qui ne demandent qu’à germer et pousser.
C’est à cet élan nouveau que ce programme de formations vous
convie pour l’année 2021-2022. Parce que les formations sont
aussi une invitation à rebondir !
Les quatre réunions d’informations ABC pour des candidats
visiteurs ponctueront l’année. Une occasion d’oser s’informer
sur cet engagement de visiteur ou de vérifier si l’engagement
commencé correspond aux attentes.
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Les formations de base vous proposent les « outils de
l’accompagnant ».
Si elles se répètent d’année en année, c’est parce qu’il y a
toujours des nouveaux visiteurs et que la demande est bien
réelle.
La « Formation à l’écoute », formation indispensable à tout
écoutant, vous sera utile dans l’accompagnement, mais aussi
dans la relation à vos proches. Un temps à s’offrir !
La formation « Porter la communion » vous invitera à explorer
le sens et la manière de vivre ce temps fort avec les personnes
visitées.
Sept rendez-vous de formation permanente viennent
compléter les propositions.
Pour tous les visiteurs, nous proposons 4 demi-journées de
relecture de pratiques. Sortir de la solitude ressentie lors de
certaines visites, réfléchir et questionner nos accompagnements
avec le soutien bienveillant d’autres visiteurs, pour nous sentir
plus adéquats dans les visites, tel est l’objectif de ces temps.
Une journée de formation à la communication non verbale
nous aidera à explorer cette dimension tellement importante
de la rencontre avec autrui.
Ensuite, pour toutes les personnes qui ont déjà participé à une
session à l’écoute de quatre jours, nous proposons une journée
d’approfondissement sur le thème « Les émotions, moteur
dans ma capacité d’écoute ». Nous irons à la rencontre de
nos émotions, alliées de notre écoute quand nous pouvons
les nommer et les accueillir. Les nôtres d’abord, celles des
personnes que nous écoutons ensuite.
Nouveau : Nous sommes parfois confrontés aux questions de
choix et décision qui se posent chez les personnes visitées.
Comment accompagner dans le respect ? C’est à ce défi que
nous nous formerons ensemble le 28 avril.
Programme des formations 2021 - 2022
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Suite aux mesures de confinement, nous avons dû reporter
la journée avec Guibert Terlinden, aumônier aux Cliniques
Universitaires St-Luc, sur le thème « L’accompagnant à
l’épreuve de la souffrance ». Espérant pouvoir enfin bénéficier
de bonnes conditions de rencontre, nous la programmons à
nouveau pour mai 2022.
Enfin, l’année sera marquée par deux journées qui élargiront
notre horizon :
Le rendez-vous du 2 octobre à Erpent rassemblera les visiteurs
des différents diocèses francophones autour de Marie-Thérèse
Hautier et Sébastien de Fooz pour replacer l’importance de la
prière au cœur de nos vies. Nous espérons vivement que ce
sera l’occasion de belles retrouvailles en présentiel…
Une journée en mars à la Clinique Saint-Jean où Spiritual Care et
Caïros nous initieront aux indicateurs spirituels : un outil créé
pour mieux détecter les besoins spirituels des personnes visitées
afin d’y répondre de manière plus adéquate. Ce sera l’occasion
pour les aumôniers, les membres des équipes d’aumônerie et
les visiteurs de nous rencontrer et nous former ensemble. Dans
des lieux différents et sous des modalités variées, c’est bien la
même mission qui nous rassemble.
Le programme est vaste ! À vous de faire votre choix ! Nous
espérons que ces propositions retiendront votre intérêt. Nous
vous y accueillerons avec plaisir et enthousiasme en présentiel
ou à distance si cela était encore nécessaire. Nous vous invitons
à vérifier la tenue des formations à venir, sur le site ou par mail.
Enfin, pour les personnes bilingues, il existe un programme de
formations en néerlandais : https://www.kerknet.be/organisatie/
gezondheidspastoraal-vicariaat-brussel
Belle année à chacun (e) dans le dynamisme infatigable de l’Esprit !
Agnès Claye
pour le service Équipes de Visiteurs
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Réunions d’information ABC
Qui sont les visiteurs ? Quelle est leur mission ? Dans quel esprit
travaillent-ils ? Comment sont-ils organisés ? À quoi servent les
équipes ? Tels sont les sujets que nous aborderons lors de cette
réunion pour les candidats et nouveaux visiteurs.
« Bonne introduction à ce qu’est une visite, grâce au film et aux
commentaires des animateurs. »
« Après cela, on sait mieux quel est l’engagement d’un visiteur. »
ÌÌ Objectifs

 Informer les participants de ce qui est attendu d’un visiteur et de
l’esprit dans lequel il sera amené à œuvrer
 Expliquer le cadre de cet engagement
 Poser la question : « Être visiteur, est-ce pour moi aujourd’hui ? »

ÌÌ Méthodes : Exposés, témoignages, film, temps de questions-réponses
ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé - Équipes de Visiteurs »,
voir page 28

ÌÌ Pour qui ?

 Les personnes qui souhaitent une information sur les visiteurs
 Les personnes qui envisagent de devenir visiteur
 Les nouveaux visiteurs

ÌÌ Dates – Horaires

Une demi-journée au choix parmi les dates suivantes :
 ABC 1 : Jeudi 23 septembre 2021 de 14h à 17h
 ABC 2 : Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 13h
 ABC 3 : Jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h
 ABC 4 : Samedi 11 juin 2022 de 10h à 13h

ÌÌ Prix : Cette rencontre est gratuite
ÌÌ Renseignements et inscription : Voir pages 26 et 27
Programme des formations 2021 - 2022
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Formations de base
`` Formation à l’écoute
« Quand la personne visitée se plaint, j’essaie de lui faire voir le
bon côté des choses. Je lui dis qu’elle a quand même de la chance.
Il faut que je lui remonte le moral. Je me demande si mon attitude
est adéquate. »
« Écouter, cela s’apprend. C’est comme apprendre à conduire une
voiture. Il faut un an au moins ! »
« Avoir pu participer à cette formation a été une chance pour moi…
J’y ai découvert les pièges dans lesquels je me suis souvent précipitée
malgré mon très grand désir de bien faire. J’espère arriver progressivement à une écoute authentique et spontanée. »
ÌÌ Objectifs

 Développer des capacités d’écoute active
 Découvrir et identifier ses attitudes personnelles spontanées,
avec leurs richesses et leurs limites
 Expérimenter l’écoute, la non-écoute et les bénéfices d’une
écoute de qualité
 Apprendre à repérer et identifier les parasites à l’écoute
 Repérer et exercer les attitudes qui facilitent l’écoute

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages, analyses de situations vécues et repères théoriques

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé - Équipes de Visiteurs »,
voir page 28
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ÌÌ Pour qui ?





Tout visiteur ou futur visiteur
Les membres des équipes d’aumônerie
Le personnel soignant
Toute personne désireuse d’améliorer la qualité de son écoute
(famille, travail…)

ÌÌ Condition

Participer aux 4 jours de la formation

ÌÌ Dates – Horaire

 Session 1 : les vendredis et samedis
12 et 13, 26 et 27 novembre 2021 de 9h30 à 16h30
 Session 2 : les vendredis et samedis
18 et 19 février 2022, 11 et 12 mars 2022 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

120 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein d’une
aumônerie hospitalière
240 € pour les autres
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 14 personnes
Date limite d’inscription :
 Session 1 : dimanche 7 novembre 2021
 Session 2 : dimanche 13 février 2022

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : E C-BASE 1 (session de novembre) + nom et prénom du participant
EC-BASE 2 (session de février) + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022

9

`` Porter la communion
Tout chrétien peut être amené à porter la communion aux personnes
malades, âgées ou isolées qui le souhaitent.
Porter la communion ne se limite pas à « distribuer des hosties ».
Ce geste ouvre à une dimension plus large. Il est donc important
d’y réfléchir ensemble, de s’y préparer et de revoir régulièrement sa
pratique.
ÌÌ Objectifs





Approfondir la notion de l’eucharistie
Clarifier pour quoi, comment et au nom de qui porter la communion
Questionner ses pratiques en référence aux recommandations de l’Église
Donner l’occasion aux participants de travailler leurs questions

ÌÌ Méthodes : travail interactif : exposés, temps de questions-réponses
ÌÌ Formateurs : l’équipe du service « Pastorale de la Santé - Équipes
de Visiteurs », voir page 28

ÌÌ Pour qui ?

 Les visiteurs, les membres des équipes d’aumônerie
 Les personnes qui portent la communion et toute personne intéressée

ÌÌ Date – Horaire : Samedi 22 janvier 2022 de 9h30 à 12h30
ÌÌ Prix : 15 € - Le paiement confirme l’inscription
ÌÌ Renseignements et inscription : Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 16 janvier 2022
Le groupe est limité à 20 personnes

Code : COMMU + nom et prénom du participant
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Formation continue
`` Relecture de pratiques
Dans l’accompagnement, nous pouvons nous sentir seuls face à certaines
questions. Réfléchir avec d’autres dans un cadre méthodologique clair
permet de questionner nos pratiques et de les améliorer.
ÌÌ Objectifs

 Réfléchir ensemble sur nos pratiques d’écoute et d’accompagnement
 Travailler ce qui est en jeu pour l’autre et pour soi dans la relation
 Acquérir des outils d’analyse des situations d’écoute et
d’accompagnement

ÌÌ Méthodes

 Avec l’aide d’un animateur, échanger entre visiteurs les expériences
du terrain
 Analyser et travailler les situations et notre posture d’écoutant

ÌÌ Formateurs : l’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de
Visiteurs », voir page 28

ÌÌ Pour qui ? : Les visiteurs
ÌÌ Date – Horaire : Jeudi 7 octobre 2021 de 10h à 12h30 et 3 autres
dates à convenir ensemble

ÌÌ Prix : 40 € pour les 4 séances - Le paiement confirme l’inscription
ÌÌ Renseignements et inscription : Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 3 octobre 2021
Le groupe est limité à 8 personnes

Code : RELEC + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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`` La communication non verbale
« On nous dit que 80 % de la communication est non verbale. »
« Je vois à son attitude qu’elle veut dire quelque chose, mais elle reste
silencieuse. Je suis mal à l’aise ! Que faire ? »
« Est-il juste de toucher pour réconforter, consoler ? Et comment ? »
ÌÌ Objectifs

 Découvrir l’importance de la dimension corporelle dans la relation
 Prendre conscience des impacts du non verbal sur la relation
 Expérimenter différents aspects de la communication non verbale

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages et repères
théoriques

ÌÌ Pour qui ?

Toute personne ayant envie de creuser ces aspects de la relation
à l’autre

ÌÌ Formateurs

Marie-Béatrice Carlier du service Spiritual Care et l’équipe du
service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs », voir page 28
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ÌÌ Date – Horaire

Le jeudi 28 octobre 2021 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

30 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit au sein d’une aumônerie hospitalière, soit dans
une équipe de visiteurs
60 € pour les autres
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Le groupe est limité à 14 personnes
Date limite d’inscription : dimanche 24 octobre 2021

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : COM NV + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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`` La prière : source de vie et de fraternité
La Pastorale Interdiocésaine des Visiteurs de personnes malades,
âgées, isolées, handicapées, nous invite à une journée de formation et de rencontre avec les visiteurs des autres diocèses.
La prière, n’est-ce pas d’abord faire silence, quitter le tohu-bohu
intérieur et ouvrir un espace à Dieu ?
La prière, n’est-ce pas aussi écouter ?
Avant de parler à Dieu, il s’agit de se rendre disponible et se mettre à
l’écoute. Trouver les mots pour prier seul et avec l’autre, c’est d’abord
se chercher et chercher Dieu. Nous chercherons ensuite comment
trouver des mots pour prier personnellement et également avec les
personnes visitées et en équipes de visiteurs. Prier ensemble est aussi
l’occasion de rencontrer l’autre avec toutes ses richesses sur la route
de la fraternité.
ÌÌ Méthodes

Exposés, carrefours et échanges

ÌÌ Intervenants

Marie-Thérèse Hautier, bibliste et aumônier aux Cliniques
universitaires Saint-Luc à Bruxelles et Sébastien de Fooz, auteur,
conférencier, accompagnateur de groupes, aumônier à la
Clinique Saint-Jean à Bruxelles

ÌÌ Pour qui ?

Les visiteurs

ÌÌ Date – Horaire
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Samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Lieu

Collège Notre-Dame de la Paix, Place Notre Dame de la Paix 5,
5101 Erpent

ÌÌ Prix

10 €
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : samedi 25 septembre 2021

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : ERPENT 2021 + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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Tableau récapitulatif des forma
DATES

HEURES

LIEU

14h è 17h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

QUOI ?

ABC 1 : Réunion d’in
pour candidats v

Jeudi

23 septembre 2021

Samedi

2 octobre 2021

9h30 è 16h30

Collège N.-D.
de la Paix - ERPENT

Jeudi

7 octobre 2021

10h è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Relecture de pra

Jeudi

28 octobre 2021

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Communication no

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi

12 novembre 2021
13 novembre 2021
26 novembre 2021
27 novembre 2021

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Formation à l’é
Module de base d

Samedi

11 décembre 2021

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 2 : Réunion d’in
pour candidats v

Samedi

22 janvier 2022

9h30 è 12h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Porter la comm

Samedi

5 février 2022

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Approfondissement
Les émotion

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi

18 février 2022
19 février 2022
11 mars 2022
12 mars 2022

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Formation à l’é
Module de base d

Jeudi

17 mars 2022

14h è 17h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 3 : Réunion d’in
pour candidats v

Mardi

29 mars 2022

9h30 è 16h30

Clinique Saint-Jean
1000 - BRUXELLES

Les indicateurs sp
un enjeu pour

Jeudi

28 avril 2022

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

Accompagner un choix

Jeudi

5 mai 2022

9h30 è 16h30

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

L’accompagnant à
de la souffran

Samedi

11 juin 2022

10h è 13h

Rue de la Linière, 14
1060 - BRUXELLES

ABC 4 : Réunion d’in
pour candidats v

La prière : source de vie

ations : programme 2021 - 2022
POUR QUI ?

ANIMATION

VOIR
PAGE

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

et de fraternité

Tout visiteur intéressé

Marie-Thérèse Hautier
et Sébastien de Fooz

14

Samedi
25 septembre

atiques

Tout visiteur intéressé

Équipe du service

11

Dimanche
3 octobre

on verbale

Toute personne
intéressée

Marie Béatrice Carlier
et Équipe du service

12

Dimanche
24 octobre

écoute
de 4 jours

Toute personne
intéressée

Équipe du service

8

Dimanche
7 novembre

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

Toute personne
intéressée

Équipe du service

10

Dimanche
16 janvier

Avoir suivi une
formation à l’écoute

Équipe du service

18

Dimanche
30 janvier

écoute
de 4 jours

Toute personne
intéressée

Équipe du service

8

Dimanche
13 février

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

Tous les membres des
aumôneries d’hôpital
et des Équipes de
Visiteurs

Spiritual Care, Caïros et
Équipe du service

20

Mardi
15 mars

Toute personne
intéressée

Équipe du service

22

Dimanche
24 avril

l’épreuve
nce

Toute personne
intéressée

Guibert Terlinden

24

Dimanche
1er mai

nformation
visiteurs

Toute personne
intéressée

Équipe du service

7

nformation
visiteurs

munion

à l’écoute :
ns

pirituels,
nous

x, une décision

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

`` Approfondissement de l’écoute : les émotions
Après les quatre jours de formation à l’écoute, de nombreux
participants demandent un approfondissement. Cette année,
nous vous proposons une journée sur le thème :
Les émotions, moteur dans ma capacité d’écoute
« Écouter la peur de l’autre, c’est difficile. Et puis, moi, je n’ai pas
peur. »
« Quand j’écoute une personne, je suis parfois submergé par mes
émotions et j’ai du mal à retenir mes larmes… Je ne veux pas lui
montrer mes émotions. »
Sans émotions, la vie serait terne ! Mais trop abondantes,
extrêmes ou persistantes, elles peuvent nous submerger.
Comment développer cette capacité de compassion, de
« communion » à l’autre sans me laisser envahir par mes
émotions ?
Comment les apprivoiser, les gérer pour qu’elles enrichissent ma
capacité relationnelle plutôt que de la bloquer ou la freiner ?
ÌÌ Objectifs

 Identifier mes propres émotions quand je suis écoutant
 Découvrir le large panel des émotions et sentiments, les
apprivoiser et trouver les mots justes pour les exprimer
 Apprendre à repérer et accueillir les émotions, les miennes et
celles de l’autre, sans poser de jugement de valeur

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exercices pratiques, partages, analyses de
situations vécues et repères théoriques
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ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir page 28

ÌÌ Conditions

 Avoir participé à une formation à l’écoute de 4 jours dans le
service ou à un module équivalent (dans ce cas, prendre contact
avec le service)
 Pratiquer l’écoute de manière régulière
 Participer activement à la formation et s’impliquer

ÌÌ Date – Horaire

Samedi 5 février 2022 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

30 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein d’une
aumônerie hospitalière
60 € pour les autres
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 30 janvier 2022
Le groupe est limité à 14 personnes

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : APPROF + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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`` Les indicateurs spirituels, un enjeu pour nous
Journée d’étude pour les acteurs de la Pastorale de la Santé
Qu’est-ce que la spiritualité ? Comment découvrir cette soif chez
les personnes que nous rencontrons ? Quels sont les éléments
pour reconnaître un désir de parler de sa spiritualité et peut-être
de sa foi ?
Depuis 2020, le projet interdiocésain Spiritual Care a traduit et
adapté l’outil “Spiritwijzer” développé en Flandre. Les « Indicateurs spirituels » permettent de repérer chez les personnes que
nous visitons l’importance de la spiritualité pour elles, voire une
demande d’accompagnement spirituel. Spiritual Care nous accompagnera durant toute cette journée pour comprendre, apprivoiser et manier ce nouvel outil.
Cette journée d’étude accueillera tous les acteurs de la Pastorale
de la Santé, francophones et néerlandophones, professionnels et
bénévoles. Chacun, dans son groupe linguistique aura l’opportunité d’appréhender et de tester les outils “Indicateurs spirituels”
pour les francophones et “Spiritwijzer” pour les néerlandophones.
ÌÌ Méthodes

Exposés, carrefours et échanges

ÌÌ Intervenants

 Walter Van Goubergen de la Pastorale de la Santé
 Marie-Béatrice Carlier et Isabelle Michiels de Spiritual Care
 Tony Dejans de CCV Caïros

ÌÌ Pour qui ?

Tous les membres (professionnels et bénévoles) des Aumôneries
hospitalières et des Équipes de Visiteurs de Bruxelles

20
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ÌÌ Date – Horaire

Mardi 29 mars 2022 de 9h30 à 16h30
La journée sera suivie d’un verre de l’amitié

ÌÌ Lieu

Clinique Saint-Jean, Boulevard du Jardin Botanique 32 à 1000
Bruxelles (salle Saint-Jean 7ème étage)

ÌÌ Prix

20 €
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : mardi 15 mars 2022

Le casse-croûte à midi et les boissons pendant la journée sont compris
Code : SPI + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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`` Accompagner un choix, une décision
Tant pour les membres des équipes d’aumônerie que pour
les visiteurs, les notions de choix et de discernement sont
importantes et souvent méconnues. Clarifier ces notions,
découvrir un outil pour accompagner un processus de
discernement et apprendre à se situer de manière juste comme
accompagnant, tels sont les enjeux de cette journée.
ÌÌ Objectifs

 Clarifier la notion de discernement :
Définitions - Buts - Enjeux - Étapes
 Proposer des bases théoriques
 Expérimenter un outil de réflexion et d’analyse pour
accompagner un processus de discernement
 Travailler une situation de discernement personnel
(en tant qu’accompagnant)
 Travailler la juste place de l’accompagnant

ÌÌ Thèmes abordés

Discernement, choix

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : repères théoriques, exercices pratiques,
partages, analyses de situations vécues

ÌÌ Formateurs

L’équipe du service « Pastorale de la Santé – Équipes de Visiteurs »,
voir page 28

ÌÌ Pour qui ?

 Tout visiteur ou futur visiteur
 Les aumôniers et membres des équipes d’aumônerie
 Toute personne intéressée par cette question
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ÌÌ Date – Horaire

Le jeudi 28 avril 2022 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

30 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein
d’une aumônerie hospitalière
42 € pour les autres
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 24 avril 2022
Le groupe est limité à 14 personnes

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : CHOIX + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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`` L’accompagnant à l’épreuve de la souffrance
Accompagner une personne en souffrance ou en fatigue de
vivre vient parfois nous déconcerter, ébranler nos évidences ou
nos représentations de Dieu et de la vie. Chaque époque tente
ses réponses, lesquelles s’accumulent en nous comme dans un
mille-feuille…
ÌÌ Objectifs

 Interroger ceux qui nous ont précédés dans ce questionnement
 Identifier - voire évangéliser - certaines croyances sur Dieu, sur le
sens ou non-sens de la souffrance, sur la grâce, etc.
 Relire, à partir de ces sources, nos expériences d’accompagnement
de personnes en souffrance
 Apporter une touche spirituelle crédible dans un contexte où
l’impuissance face à la souffrance est difficile à tenir

ÌÌ Méthodes

Travail interactif : exposés, carrefours et échanges

ÌÌ Intervenant

Guibert Terlinden, prêtre, aumônier aux Cliniques universitaires
Saint-Luc pendant de nombreuses années, auteur du livre :
« J’ai rencontré des vivants » (cf. Site internet alma-aumonerie.be>
bibliothèque> Terlinden Guibert)

ÌÌ Pour qui ?





24

Tout visiteur ou futur visiteur
Les aumôniers et membres des équipes d’aumônerie
Le personnel soignant
Toute personne intéressée par cette question
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ÌÌ Date – Horaire

Jeudi 5 mai 2022 de 9h30 à 16h30

ÌÌ Prix

30 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé
de Bruxelles, soit dans une équipe de visiteurs, soit au sein
d’une aumônerie hospitalière
42 € pour les autres
Le paiement confirme l’inscription

ÌÌ Renseignements et inscription

Voir pages 26 et 27
Date limite d’inscription : dimanche 1 mai 2022

Veuillez apporter votre pique-nique
Code : SOUFF + nom et prénom du participant

Programme des formations 2021 - 2022
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Renseignements
ÌÌ Modalités d’inscription et de paiement
Pour participer aux formations, il faut impérativement procéder aux
formalités suivantes :
1. Vérifiez s’il reste de la place, par téléphone ou par email
2. Inscrivez-vous, si la réponse est positive, en complétant le bulletin
d’inscription (modèle en dernière page) et renvoyez-le par la poste
ou par email (formations.visiteurs@catho-bruxelles.be)
3. Payez par virement sur le compte BE26 7995 2313 3429 de
« SERAH asbl », rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, en indiquant
en communication le code de la session ET les nom et prénom
du (des) participant(s)
Attention :
 Les inscriptions ainsi que le paiement doivent nous parvenir avant
la date limite d’inscription indiquée dans le programme ou sur le
folder
 Toute personne n’ayant pas réglé le montant de sa participation à
l’avance sera redevable d’un surcoût de 5 € à l’entrée
 L’inscription à une activité engage à y participer dans son entièreté.
Toute formation commencée est due entièrement
 En cas de désistement de votre part moins de 5 jours avant la date
de la formation, aucun remboursement ne sera effectué
 En cas d’annulation de notre part, vous serez prévenu le plus
rapidement possible et l’intégralité de la participation vous sera
remboursée
Remarque :
Si vous êtes visiteur dans une équipe reliée à une paroisse ou
unité pastorale, votre formation permanente est une « plus-value »
pour la communauté toute entière. N’hésitez pas à demander à
votre responsable le remboursement d’une partie de vos frais de
formation.
26
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ÌÌ Permanence téléphonique et contact
Le lundi de 10h à 13h, le mardi de 13h à 16h30
Tél. : 02 533 29 55
En dehors de ces heures ou en cas d’indisponibilité, un répondeur
enregistre vos messages
Durant les 24 h qui précèdent une formation ayant lieu les vendredis
et samedis, et uniquement dans ce cas, vous pouvez nous joindre
ou laisser un message au numéro de GSM : 0499 46 11 08

ÌÌ Lieu des formations
Sauf pour les journées des 2 octobre et 29 mars, les formations
ont lieu dans nos locaux :
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
Accès par les transports en commun
 Métro lignes 2 et 6 :
Arrêt Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal
 Trams 3, 4 et 51 :
Arrêt Porte de Hal ou Parvis de Saint-Gilles
 Bus 27 et 48 :
Arrêt Porte de Hal
Possibilité de parking

ÌÌ Plus d’informations
Rendez-vous sur RCF Bruxelles dans l’émission « Au fil de la vie »

Programme des formations 2021 - 2022
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Formateurs du service Équipes de Visiteurs
ÌÌ Dominique Crèvecœur

Membre de l’équipe de coordination du service
« Équipes de Visiteurs »
Prêtre diocésain
Licencié en psychopédagogie
Formé :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’accompagnement spirituel

ÌÌ Nicolas Dumont

Coresponsable du service « Équipes de Visiteurs »
Assistant social et master en ingénierie et action
sociales
Formé :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes

ÌÌ Cécile Gillis-Devleminck

Responsable du service « Équipes de Visiteurs »
Enseignante - licenciée en sciences religieuses
Coach certifiée
Formée :
 à l’écoute
 à l’animation et au travail de groupes
 à l’Ennéagramme
 à l’Analyse Transactionnelle (BTA)
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DATE(S) : …………….………………………………………………..

DATE : 					

SIGNATURE :

TÉLÉPHONE : …………/…………………………….. GSM : ……………………………………………………………
EMail : ………..…………………..………………………………………………………………………………………..
J’appartiens à l’équipe de visiteurs de : ………………………………………………………………………………….
J’appartiens à l’aumônerie hospitalière de : ………….………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de cette formation par : ……………………………………………………………………………
Je verse le montant de : …………………… € au compte BE26 7995 2313 3429 de « SERAH ASBL »
avec la mention complète du code de la formation et les nom et prénom du participant.

FORMATION : ……………………………..............………………………………………………………………………
NOM : ………………………………………………………… (ÉPOUSE : ………………………………………………)
PRÉNOM : ……………………………….………………....… Date de naissance : ......................................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE : .......................................................

J’accepte que mes données personnelles figurent dans vos fichiers (RGPD) : oui £
Attention : si vous ne cochez pas la case, vous ne serez pas admis à la formation.

`` Bulletin d’inscription (à reproduire si nécessaire)

La revue Visiteurs aujourd’hui
Au rythme de 4 publications par an, elle est un lien entre les
visiteurs des différents diocèses francophones et veut soutenir la
formation et le partage au sein des équipes de visiteurs. À l’été
2021, une formule illustrée tout à fait renouvelée verra le jour.
Cette mission est plus actuelle que jamais. Abonnez-vous sur le site :
www.equipesdevisiteurs.be
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Écoute - Écho
Équipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Rue de la Linière 14 – 1060 BRUXELLES
Tél. : 02 533 29 55
Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be
Site : www.equipesdevisiteurs.be

