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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Catherine Chevalier : responsable de la formation continue pour le Vicariat du Brabant wallon
c.chevalier@bwcatho.be - 0472/502 675
PARTICIPATION AUX FRAIS
Les frais liés à la formation sont pris en charge par le Vicariat. Cependant une participation
aux frais de séjour de 50 € sera demandée pour chacune des deux sessions initiales.

DÉMARCHE DE PROGRÈS
Une proposition d’accompagnement pour les prêtres
du Vicariat du Brabant wallon

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. »

Aider chaque prêtre à progresser dans sa mission et dans son lien au Vicariat,
en tenant compte de ses besoins personnels.

PAPE FRANÇOIS, Evangelii Gaudium, § 25

La Démarche de Progrès c‘est...
•

•

Au démarrage, 2 sessions initiales de 2 jours
au cours desquelles chaque participant a
l’occasion de définir des objectifs personnels
d’amélioration de son ministère et de s’initier
à l’accompagnement mutuel ;
Ensuite, une rencontre collective tous les
deux mois, avec des temps d’échange en
petits groupes de trois prêtres sur la mise
en œuvre des objectifs personnels.
Chaque participant s’engage
dans la démarche pour 2 ans.

Prochaine session
Du mercredi 11 (9h) au jeudi 12 mars 2020 (17h),
et du mercredi 6 (9h) au jeudi 7 mai 2020 (17h), au
Centre spirituel Notre Dame de la Justice

La « démarche
de progrès »
apporte un soutien
et une aide fraternelle entre prêtres
venus de plusieurs
horizons afin de
rentrer dans une
culture ecclésiale
commune

Ces deux sessions
m’ont appris à me
regarder à travers
les lunettes des
autres, à me remettre en question

J’ai découvert
la joie de la
fraternité
sacerdotale

J’ai eu des outils
d’analyse de la
situation qui me
permettent d’aller
plus loin dans la
recherche de
solutions à partir
d’objectifs précis

