DIOCESE DE TARBES ET LOURDES

Tarbes le 10 octobre 2016

Bonjour à vous tous,
Si la rentrée des plus jeunes et des étudiants s’est déjà organisée, notre nouvelle
année pastorale se profile aussi, à l’horizon.
Pour répondre aux demandes de bon nombre d'entre vous, nous avons axé cette
année de formation particulièrement intéressante en partenariat avec l'IERP TOULOUSE sur :
« L’ACCOMPAGNEMENT. »
1 - Nous nous efforçons d'accompagner des personnes fragiles, à la manière de
Jésus dans sa rencontre avec les personnes malades, mais n'y a-t-il pas un intérêt à
découvrir ce que disent les textes bibliques sur l'accompagnement?
Le 15 novembre 2016, le Père Jean Michel POIRIER à la Maison ST Paul, nous
aidera à comprendre comment ces textes anciens peuvent nous proposer une
relation d'aide à la fois dans notre vie personnelle, mais aussi avec les personnes
que nous visitons, s'ils sont toujours d'actualité, pour répondre aux questions que
nous nous posons.
Cette Journée diocésaine s'intitule

« Fondements Bibliques de l'Accompagnement »
2 - Aujourd’hui, notre époque ne cesse d'occulter la mort, qu’elle vienne sans
souffrance ni douleur. La plupart des personnes décède à l’hôpital, souvent avec
peu ou pas de famille.
Le 26 janvier 2017, Madame Muriel CARLES animera cette Journée diocésaine,
à la Maison ST Paul, dans :
« L'Accompagnement des personnes en fin de vie »
Elle abordera ce sujet auquel nous sommes de plus en plus confrontés,
moments forts tant au niveau familial que social.
Quelle attitude avec les familles concernées, toujours en collaboration avec les
soignants, quels chemins d'apaisement, de réconfort, quelle parole
d'Espérance pouvons-nous risquer.

3 - Session provinciale, à la Cité saint Pierre : le 20 et 21 Mars 2017:

« Le cancer : Vivre et Accompagner ».
Nous avons tous dans nos famille, nos amis, des personnes atteintes de
cette maladie, et nous avons voulu plus précisément aborder l’accompagnement
des enfants. Comme d'habitude, nous aurons le côté sociologique, médical et
spirituel.
4 - Le dernier temps de formation de cette année sera un temps de ressourcement
personnel, récollection à la Cité St Pierre le W.E. du 20 et 21 mai 2017
Sr Odile Hardy nous parlera d'une expérience d’Église, d’une démarche vécue
dans la foi et la confiance.
Comment prendre soin de « nous- même » avant de prendre soin des autres ?
Comment être à l’écoute de la Parole de Dieu dans notre mission?
Comment moi accompagnateur de malade découvrir l’importance de mon
accompagnement spirituel ?
Nous vous remercions de bien vouloir noter ces dates dans vos agendas.
Pour chaque session, une invitation vous sera adressé(e), vous indiquant les
modalités pratiques.
Nous voudrions que ces journées répondent à vos attentes, en vue d'acquérir une
attitude pastorale adaptée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, et dans l'attente du plaisir de vous
accueillir, en toute amitié.
Marie Noël, Martine et Claude

