z Formations humaines et pastorales
Seuil 2 : À

la suite de Jésus, exercer l’autorité
avec fermeté et respect
Session de deux jours

Lieu
Dates
Public visé :
Participants
Formatrice

Reinacker
Foyer Notre Dame Lieu-dit : "Reinacker" 67440 Reutenbourg
Du mercredi 16 (9h) au jeudi 17 octobre (16h) 2019
Ouvert à tous, particulièrement à ceux qui ont déjà suivi une session.
Formation limitée à 12 personnes.
Mme Ariane Thiran-Guibert est formatrice au sein de Sortir de la Violence et
co-auteur des livres « Entrer dans l’Évangile pour sortir de la violence » et « Jésus
Non-violent, nouvelle lecture de l’évangile de Marc », éd. Fidélité.
120 € de frais pédagogiques + 85 € pour la pension complète.
120 € à régler obligatoirement au moment de l’inscription. En cas de désistement,
25 € seront retenus par le Service des formations).

Frais de session

Présentation de la formation

Comprendre l’autre et se faire comprendre. Développer une autorité qui fait croitre.
Le rapport à l'autorité a évolué dans nos sociétés, nous laissant démunis. Cherchant à être cohérents avec les valeurs
qui motivent nos vies et engagements, nous sommes pris entre les besoins d’un cadre clair et le désir d’accueillir les situations individuelles avec compréhension. Cette formation nous aidera à repérer les disfonctionnements liés au cadre
relationnel et à l’exercice de l’autorité. Nous verrons comment tenir l’équilibre entre l’écoute bienveillante vis-à-vis de
chacun et le cadre nécessaire au bon fonctionnement du vivre ensemble.
On ne peut le nier, Jésus avait de l’autorité ! Quelle est-elle ? D’où vient-elle ? Découvrons comment exercer une autorité
ajustée.
Renseignements : + 32 2 679 06 44 – info@sortirdelaviolence.org

GCRE

Nom :

Talon d’inscription à retourner avant le Jeudi 26 septembre 2019
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Adresse :

C.P.

Tél. :

E-mail (très important) :

Prénom :

Ville :

Portable :

Paroisse / Mouvement / Service :
J’accepte que les organisateurs conservent mes données aﬁn de m’informer d’autres manifestations :
Oui
Non

Je joins un chèque de 120 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription. En
cas de désistement, 25 € seront retenus par le Service des formations).

