
Du 5 octobre (17h00) au 12 octobre (12h00) 2022 

Saint Malo. 

                    <       STAGE CPLR 2023 

       « S’engager, toute une aventure ! » 

            Accompagnement de la communauté et regards sur l’engagement 

             DU 5 AU 10 JUIN 2023 À LILLE  
(Au Centre spirituel du Hautmont, Lille, de 17h le 5 juin, à 10h le 10 juin) 

Quels élans, appels et chemins animent suscitent nos engagements ? De quelles rencontres et expériences se nourrissent-

ils à court terme ou au long cours ? Et comment en tant que ministre stimuler les engagements comme autant d’occasions 

d’épanouissements spirituels, personnels et communautaires ? 

Entre bénévolats, militances et générosités, cette session permettra de revisiter les ressorts de l’engagement et d'en 

interroger les joies, limites et opportunités. 

De quoi sans nul doute déployer et renouveler nos capacités d’appel, d’accueil et de créativités ! 

OBJECTIFS 

 Découvrir la diversité du bénévolat et la 

spécificité des engagements en Eglise et de leur 

lien à la vocation 

 Valoriser les engagements en en travaillant le 

cadre et les modalités (en amont, discerner ; 

pendant, former et accompagner ; après, 

remercier, laisser la liberté, mettre un terme…)  

 S’équiper pour mieux susciter et accompagner 

les engagements communautaires.  

 Echanger entre pairs, se ressourcer et profiter 

de l’offre culturel de Lille, Roubaix. 

MOYENS 

 Regard théologique : les enracinements / enjeux de l’engagement 

 Ressource du lieu d’accueil et partage de pratiques.  

INTERVENANT.E.S 

 Pierre Farron, théologien, secrétaire de l’association suisse   

« Chrétiens au travail »  

 Régine Kakouridis pasteure et accompagnatrice théologique - 

la SEMIS Strasbourg  

 Bénévoles d’Églises et témoins d’initiatives locales 

 Animation : Hans Lung (EPUdF), Patricia Rohbacher (UEPAL) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Natacha CROS-ANCEY, coordinatrice, 06 52 07 53 70 
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