Formation à l’animation de la révision de vie
6 matinées pour découvrir la révision de vie, la pratiquer et apprendre à l’utiliser dans
son activité pastorale.
La révision de vie est une pratique pastorale née dans les années 1920 en Belgique. Elle a
été mise au point par l’abbé Joseph Cardjin devenu ensuite Cardinal. Son objectif : en
partageant des « petits » faits de la vie quotidienne, mieux comprendre ce que l’on vit, faire
le lien entre le vécu et la foi puis repartir avec un agir.
Voir – comprendre – agir sont les trois étapes de la révision de vie.
Les participant-e-s à cette formation expérimenteront la révision de vie. Ainsi, ils découvriront
les clés de la méthode pour en devenir des animateurs et animatrices. A la fin de la
formation, ils et elles seront capables d’animer des groupes de révision de vie (Eglise
domestique) et d’en utiliser les éléments fondamentaux dans l’ensemble de leur pratique
pastorale.
Tous les modules ont lieu des jeudis matin de 8h45 à 11h45
à Renens, Avenue du 14-Avril 34
13 octobre 2022 :

Voir : raconter un fait de vie quotidien comme point de départ

10 novembre :

Comprendre : mettre en œuvre l’intelligence collective du groupe

1er décembre :

Comprendre : utiliser des outils qui aident à éclairer des faits de vie

12 janvier 2023 :

Lien Vie-Foi : placer la foi chrétienne au cœur de la vie

9 février :

Agir : découvrir des pistes pour changer son quotidien

9 mars 2023 :

La posture de l’animateur comme garant de la démarche

Nombre maximum de participants : 12 personnes.
Cette formation est proposée aux agents pastoraux prêtres et laïcs. Elle s’inscrit dans la
dynamique du processus synodal pour faciliter les approches nous mettant à l’écoute les uns
des autres et des réalités de la vie quotidienne. Elle est évidemment ouverte aux pasteurs et
diacres de l’EERV et aux bénévoles engagés en Eglise.
Intervenants : Annette Wicht, Mathias Theler et Jean-Claude Huot, formateurs et animateurs
de la révision de vie dans le Département Solidarités
Information et inscription : Jean-Claude Huot, 021 671 22 38, jean-claude.huot@cath-vd.ch
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