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réalités. L’exercice permet une prise de conscience plus fine de notre propre identité et
offre aussi le défi d’être en capacité d’entendre une autre approche.
Contacter Claude et Olivier Geoffray, emmaus@cvxfrance.com
L’année 2 est accessible aux personnes ayant fait l’année 1 préalable. Une nouvelle session
année 1-2 aura lieu en 2020-2022.

Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

Solange NAVARRO, Miguel ROLAND-GOSSELIN,
Claude et Olivier GEOFFRAY, Pascale et Jérôme LAVILLE

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.

Aider à la croissance spirituelle (Année 2)

S04D • Samedi de 10h à 17h30
les 5 octobre, 30 novembre, 18 janvier, 7 mars et 25 avril

E

ntrer dans une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et
spirituelle des personnes et des groupes, constitue l’objectif de cette formation.
Une approche anthropologique, biblique et théologique permet de montrer ce qui
est au fondement de toute aide à la croissance humaine et comment la vie de l’homme
est le lieu où se donne et s’accueille la Révélation de Dieu.
Il ne s’agit donc pas, dans ce cadre, de former directement à une pratique, mais
d’éclairer les réalités que toute pratique d’aide à la croissance met en jeu, du côté des
personnes accompagnées comme du côté de celles qui accompagnent.
Cette formation s’adresse à tous ceux – laïcs, prêtres, religieux, religieuses – qui ont
l’expérience d’une responsabilité en rapport à la croissance humaine et spirituelle des
personnes ou des groupes, quelle que soit sa forme : formation, acteurs en pastorale,
accompagnateurs spirituels de personnes et de groupes chrétiens.
Cette formation se déroule sur deux ans, à raison de cinq samedis par an. L’année 1 est
consacrée à une approche chrétienne de l’être humain et l’année 2 à une « grammaire
de la vie spirituelle » selon les Exercices spirituels. Chaque samedi, un ancrage biblique
est proposé en lien avec la présentation anthropologique.
Ce parcours comporte des exposés et des propositions de réflexion et de lectures.
Chaque séance est précédée par un temps de travail personnel indispensable à partir
des textes reçus. Cette appropriation personnelle des lectures données est suivie de
temps de travaux en groupe qui font émerger des questions reprises et déployées en
cours.
Ce travail préliminaire assure ainsi la continuité d’une séance à l’autre et permet de
s’approprier les problématiques à la fois seul et en groupe. Il permet aussi d’entendre
des sensibilités diverses à la réception des textes : ce qui constitue l’ordinaire de nos



L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 300 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
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