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Formation  à l’écoute au service de la relation 
 
 

• Vous êtes engagé dans un service paroissial qui vous amène à écouter les personnes 

bénéficiaires de ce service, leurs demandes, leurs besoins ou leurs difficultés ? 

• Vous sentez le besoin sur votre paroisse, ou un autre lieu d'Eglise, de seconder vos 

prêtres débordés, dans leur rôle d'accueil et d'écoute ? 

• Votre groupe de prière souhaite pouvoir mieux accueillir ceux qui viennent prier avec 

vous ponctuellement ou régulièrement ? 

• Vous êtes amené dans votre vie familiale ou amicale, dans votre voisinage ou votre 

activité associative ou professionnelle, à recevoir les confidences de différentes 

personnes et vous vous rendez compte qu'il n'est pas facile d'écouter ? 
 

Alors les week-ends de formations proposés sur la paroisse de la Trinité vous concernent en 

priorité et devraient vous intéresser. Cette formation se veut une mise en route sur le chemin 

passionnant de l'accueil et de l'écoute des autres. 
 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre ma manière habituelle d’écouter, identifier mes difficultés 

dans l’écoute 

• Identifier les attitudes qui favorisent la confiance ou celles qui freinent ou 

gênent la relation 

• Découvrir les principes de base de l’écoute bienveillante, les techniques 

pour favoriser une écoute de qualité 

• Expérimenter d’autres attitudes d’écoute que celles qui me sont spontanées 

et qui permettent à l’autre de se sentir compris 

 

CONTENU 

• Mieux se connaître en situation d’accueil et d’écoute 

• Les techniques de l’écoute active 

 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

• Animation interactive valorisant et respectant l’expérience des participants 

• Alternance d’apports conceptuels et de mises en situation 

• Travaux pratiques permettant l’intégration des repères/outils et favorisant la 

progression du groupe : activités pédagogiques individuelles et ateliers en petits et grand 

groupes 
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SUPPORTS ET / OU OUTILS PEDAGOGIQUES 

• Apports de repères spécifiques 

• Supports pédagogiques et bibliographie fournis aux participants 

• Evaluations individuelles et en groupe 
 
 

INTERVENANTE 

Animation assurée par Mme Dominique Bourgeois, formatrice en relations humaines et 

communication, responsable du service d'écoute « Samuel » sur la Paroisse de la Trinité à 

Paris depuis 2011, accompagnatrice en retraites Agapè au Puy-en-Velay depuis treize ans et 

accompagnatrice en bilan - projet de vie individuel. 
 
 

  

Renseignements pratiques 

 

 

 PUBLIC

 

1 groupe de 12 personnes, engagées dans une activité bénévole sur la paroisse de La 

Trinité ou personnes extérieures à la paroisse intéressées par la thématique 

 

 

DUREE 

 

 

2 jours de week-end, soit 6 h30 le samedi et 6h le dimanche 

 

 

 DATES

 

 

Samedi 2 décembre 2017 - Horaires : 9h30-12h et 13h45-17h30 

et dimanche 3 décembre 2017 - Horaires : 10h30-12h30 et 13h30-17h30 

Accueil sur le site à partir de 9h 

 

LIEU 

 

 

Presbytère de la Paroisse de La Sainte Trinité - 3 rue de La Trinité - 75009 Paris 

(Salle Morlot au RC) – Métro : Trinité d’Estienne d’Orves 

 

 

COUT 

 

 

Pique-nique tiré du sac, partagé sur place (micro-onde possible) 

Participation de 100 euros par personne pour les 2 jours, règlement souhaité 

après la confirmation de la demande d’inscription par mail (nombre de places 

limité) 

Règlement confirmant l’inscription, à l’ordre de Mme D. Bourgeois – A adresser à : 

Paroisse de La Trinité – à l’attention de Mme D. Bourgeois - 3 rue de La Trinité – 75009 

Paris 
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