
Initiation à la Spiritualité Chrétienne 
et à l’Accompagnement Spirituel

(ISCAS)

Dans les Églises de nombreuses personnes sont à la recherche 
d’une vie spirituelle plus profonde et demandent une aide dans ce domaine. 

Elles souhaitent être accompagnées sans devoir nécessairement entrer 
dans des cadres inappropriés pour elles. 

C’est pour répondre à ce besoin que nous proposons sur trois ans, 
une initiation à la spiritualité chrétienne et à l’accompagnement spirituel.

30 novembre - 2 décembre 2020 
8 - 10 mars 2021 
31 mai - 2 juin 2021
Du lundi 14h00 au mercredi 12h00.

Louis & Anne Schweitzer
43 rue Jean Claude Vivant
69100 Villeurbanne
compagnons2route@gmail.com

Lieu : près de Lyon, dans les locaux du Châtelard, 
route du Bruissin, 69340 Francheville
Pour y accéder voir : www.chatelard-sj.org
rubrique “en pratique”, puis “plan d’accès”

Coupon à renvoyer au plus tard le 15 octobre 2020

Sessions Lyon 2020-2023

En pratique

Dates 2020-2021

Inscriptions

NOM & PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL. :

COURRIEL :

ÉGLISE :

AGE :

MOTIVATION :



Présentation des grandes spiritualités chrétiennes depuis celles 
du Nouveau Testament jusqu’à aujourd’hui. Seront ainsi abordés entre autres 
les Pères du désert, la lectio divina, la prière du cœur, François d’Assise, 
les mystiques rhénans, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, 
les spiritualités de la Réforme , Spener et le piétisme, Wesley et les Réveils, 
le pentecôtisme, Bonhœffer, Martin Luther King, ...

La spiritualité chrétienne est l’expérience concrète et quotidienne 
du chrétien qui se laisse rencontrer par Dieu en Jésus-Christ et 
par le Saint-Esprit. Elle est une voie exigeante de transformation intérieure.
Depuis deux millénaires, de nombreux courants de spiritualités chrétiennes
se sont succédés pour répondre aux besoins de personnes de sensibilités
diverses dans des contextes historiques différents.
C’est pour prendre conscience de la richesse et de l’utilité de cet héritage
que nous commencerons par étudier ces traditions dans une première
année. Les deux années suivantes seront plus directement centrées sur
l’accompagnement spirituel lui-même. Elles poseront les bases de cette
démarche en abordant des aspects pratiques de l’accompagnement.

La première année est largement ouverte à toute personne désireuse 
de découvrir un peu plus les grandes spiritualités chrétiennes 
depuis celles du Nouveau Testament jusqu’à aujourd’hui.
La deuxième et la troisième années sont réservées aux personnes qui,
elles-mêmes accompagnées, sont désireuses d’acquérir des outils 
utiles pour l’accompagnement spirituel.

Linda Oyer : Ancien professeur de Nouveau Testament et de spiritualité 
à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux sur Seine. 
Louis Schweitzer : Professeur d’éthique et de spiritualité à la Faculté libre
de théologie évangélique de Vaux sur Seine.
Anne Schweitzer : permanente de la mission Agapé France.
Alain Marionnet : pasteur CAEF, Formation psycho-praticien 
en Analyse Transactionnelle.
Participation ponctuelle d’autres intervenants.

Il sera demandé à chaque participant d’être lui-même accompagné.
L’enseignement portera sur des aspects pratiques de l’accompagnement.
Seront ainsi abordés quelques outils de connaissance de soi, les phases 
de la vie spirituelle, le rôle de l’accompagnateur et sa relation avec 
l’accompagné, l’écoute et différents moyens de discerner l’action de Dieu.

Il sera demandé à chaque participant d’accompagner lui-même 
une personne. 
Une grande partie de la formation portera sur la pratique de chacun. 
Seront également abordés différentes formes de prière et les obstacles 
rencontrés, différentes pratiques de lectures de la Bible, comment 
accompagner des processus de perte, de pardon et de discernement.

1e année : Initiation aux spiritualités chrétiennes

Pourquoi et comment ?

Les intervenants

2e année : Formation à l’accompagnement (1)

3e année : Formation à l’accompagnement (2)

Le coût des sessions est de 210 à 330 euros par année auxquels il faut
ajouter les frais d’hébergement, de repas et de location de salle qui 
se montent à 95-100 euros par session.
Merci d’apporter vos draps et linges de toilette (location possible sur
place pour un coût supplémentaire).
Afin de bénéficier au mieux de la formation, il est fortement recommandé
à tous les participants de loger sur place.

Au programme

Pour qui ?

Les modalités


