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Diocésaines Aire et Dax 

 

Formation à l’accueil et l’écoute en Eglise 

Objectifs 

• Prendre conscience des enjeux de l’accueil et l’écoute en Eglise 

• Expérimenter les difficultés inhérentes à la communication 

• Découvrir les principales attitudes de communication et la place du non-verbal 

• Prendre conscience de ses forces et faiblesses dans l’écoute des autres 

• Acquérir des clés de lecture de notre comportement et position d’écoute 

• Découvrir le rôle des émotions dans l’écoute et les pièges à éviter 

• Pratiquer la reformulation et le questionnement ouvert 

• Expérimenter l’impact d’une écoute de qualité sur la profondeur des liens fraternels 

• Prise en compte des situations particulières (deuil, accueil "virtuel" téléphonique…)  

 

➢ Apports théoriques et exercices de mise en situation.  

➢ Les 2 journées sont indissociables. 

➢ Chaque groupe est limité à 12 places. 

➢ Les consignes sanitaires en vigueur seront respectées : distanciation physique, gel hydroalcoolique, 

masque, pique-nique personnel. 

Public concerné : tous mais particulièrement les adultes en position d’accueil et d’écoute dans leurs 

missions pastorales.  

Les intervenants-formateurs sont deux coachs certifiés : Jean-Pierre Godel et Grégoire Journé.  
__________________________________________________________________________________ 

Inscription  -  Pour ceux dont la formation est prise en charge par leur paroisse ou service, l’inscription 

doit passer par leur paroisse ou service. 

Nom : …………………………………………………..…….   Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………..  Mail : ………………………………………….…………………… 

Paroisse/service : ………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Mission reçue dans la paroisse/service (s’il y a lieu) : ………….……………………………………………………. 

Envoyé par (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous déjà suivi une formation sur l’écoute ?       NON OUI (laquelle : …………………….…) 

Session :  

□ à St Pierre-du-Mont de 9h à 17h vendredi 28 mai et vendredi 18 juin 

Coût : 2 x 40€ = 80€ (chèque à l’ordre de SFD) 

A envoyer à : Service des Formations Diocésaines 

102 Avenue Francis Planté - 40100 DAX -  Courriel:  formations@diocese40.fr            Tél: 05 58 58 31 45  

mailto:formations@diocese40.fr

