
  
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 
 
Inlassablement les auteurs bibliques nous incitent à écouter : "prêtez l'oreille..." ; "écoutez ma 
voix..." ; "soyez attentifs, écoutez ma parole" (Es 28, 23). "Prenez garde à la façon dont vous 
écoutez..." (Lc 8, 18) ; "que celui qui a des oreilles pour entendre entende..." (Mt 13, 9) 
Pourquoi les prophètes insistent-ils tant pour que nous les écoutions ? Pour deux raisons 
contradictoires qui sont à la limite des champs théologique et psychologique : parce que c'est vital 
et parce que nous sommes sourds. 
 

 Vous assurez un service d’accueil au sein de votre communauté chrétienne.  Comme tous les  ans   
pendant le Carême, le service de formation Humaine et Chrétienne vous invite à participer à une 
journée. Elle vous permettra de prendre un temps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous 
former afin d’accueillir toujours mieux ceux qui franchissent la porte des maisons paroissiales, des 
presbytères. 

 

Cette année elle aura lieu le jeudi 12 mars à la Maison du Diocèse, de 9h à 18h. 
Cette journée sera animée par Martine Doucet et Jacques Héron, formateurs à l’Association 
CLER Amour et Famille. Les objectifs de la formation seront de découvrir que l’écoute est une 
attitude essentielle dans la relation à l’autre, d’identifier des outils pour une meilleure écoute et 
de repérer ses points forts et ses points d’amélioration à l’aide d’apports théoriques et de 
nombreuses mises en situation. 

 
L’Eucharistie sera célébrée au cours de la journée. 
 

Inscription avant le 8 mars à : 
 

Formation Humaine et Chrétienne, 55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241, 56007 VANNES Cedex. 
formationhec@diocese-vannes.fr  - 02 97 68 15 69 - 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Journée pour les Accueillants le 12 mars 2020  

 
Nom(s) :………………………………..                   Prénom(s) :……………………………………. 
 
 
Paroisse de…………………………..                   (ou autre lieu)……………………………………. 
 
Nombre de personnes  : ….. 
 
S’inscrit (vent) pour le repas :     oui  non 
 
 

Ci joint un chèque de 25 € par personne (inscription 10 € + repas 15 €) à l’ordre de Formation HeC 

 
 « Ecouter, ça s’apprend ? » 

 

Pour les accueillants et les accueillantes  
dans les paroisses 

 
Le Jeudi 12 mars 2020 

 Maison du Diocèse à Vannes 
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