
DECOUVRIR LES FONDEMENTS 
D’UNE PRIERE QUI LIBERE 

 

L’accompagnement spirituel en Eglise 
 

 
L'accompagnement spirituel est un ministère de 
toute l’Eglise et concerne ministres et laïcs. 
Dans une époque où la médecine a fait 
d’énormes progrès et la psychologie a trouvé ses 
lettres de noblesse, l’Eglise est appelée à devenir 
un espace pour accueillir avec amour et 
compétences les souffrants, les exclus et les 
blessés de la vie que le Seigneur envoie. 
En vue de cette nouvelle culture du soin en 
Eglise, Gilles Boucomont nous enseigne comment 
éviter le cocooning et la plainte-complainte et 
comment rendre à tous les baptisés leur 
assurance de chrétiens en favorisant leur 
participation à l’action libératrice et 
thérapeutique du Christ.  
	
Séminaire de base (module 1) : du vendredi 24 
au dimanche 26 novembre 2017 à Romainmôtier 
(lieu à confirmer), 9h-17h (accueil dès 8h30). 
 
Approfondissement (module 2) : du lundi 27 au 
mercredi 29 novembre 2017 à Lausanne Vennes, 
9h-17h (accueil dès 8h30).  
 
Gilles Boucomont est pasteur de l’Eglise 
protestante unie de France à Paris (au Marais 
puis à Belleville). Son message est 
théologiquement enraciné et nourri par son 
expérience personnelle et communautaire. 
Evitant les recettes, il donne des points de repères 
fondamentaux pour développer la vie de l’Eglise 
et nous stimule à saisir les promesses de 
l’Evangile.  
 

Ces formations sont organisées avec le 
soutien de la Région Joux-Orbe et de la 
Paroisse de La Sallaz – Les Croisettes. 

	

	
Animation 
Gilles Boucomont et une équipe 
locale expérimentée. 
 
Lieux exacts 
Communiqués lors de votre 
inscription ainsi que les accès.  
 
Pauses et repas 
Les pauses sont comprises (vos 
cakes, biscuits, etc… bienvenus).  
Le dîner n’est pas compris : 
possibilité de repas canadiens sur 
place, restaurants à proximité.  
 
Hébergement 
Modules non résidentiels, mais 
nous l’encourageons. Pour des 
gens venant de loin, nous 
cherchons des possibilités de 
logement chez l’habitant.  
 
Prix par séminaire 
Tarifs souples selon votre cœur et 
moyens, comprenant animation, 
salle et pauses mais sans repas :  
Prix indicatif : +/-120 frs ;  don 
possible pour soutenir ce ministère.  
+ 10 frs à Romainmôtier car le 
repas du samedi midi  est compris.  

Contribution indicative pour 2 nuits 
chez l’habitant avec petits-
déjeuners : 30.-. 
 
Infos et inscriptions : Véronique 
Monnard, vmo@romandie.com  
079 909 90 80, en indiquant : 
- votre nom, adresse, téléphone 
portable, courriel, le(s) module(s).  
- si vous cherchez une place dans 
une voiture ou si vous avez de la 
place dans la vôtre, et depuis où. 
- si vous avez des disponibilités 
pour loger un homme/une 
femme/égal, à quelles dates, en 
assurant le transport ou non.  
- si vous voulez être logé, à quelles 
dates, avec transport ou non. 

	


