Cycle de Formation Initiale (CYFORI)
2017/2018
Diocèse de Nancy-Toul
A l’attention des responsables,
Voici un nouveau Cycle de Formation Initiale pour les membres des équipes d'aumôneries en établissements
de santé, les paroisses et la Pastorale des handicapés. Cette formation pour le diocèse de Nancy-Toul est
programmée pour :
6 journées : 24/10/2017 - 21/11/2017 - 12/12/2017 - 09/01/2018 - 23/01/2018 - 13/02/2018
Elle s’adresse en priorité à des personnes ayant le statut de laïc, religieux ou ministre ordonné engagées
depuis moins de trois ans en aumôneries d’établissements de santé et de maisons de retraite, qu’elles soient
bénévoles ou salariées.
C'est à la fois une formation théorique et pratique, avec des exposés et des témoignages, des temps de
réflexion collectifs et personnels, et une formation pastorale. Elle permet également de créer des liens entre
nous. Cette formation est indispensable pour tous ceux et celles qui veulent exercer avec compétence la
mission qui leur est confiée.
Sauf cas de force majeure, la présence à toutes les journées de formation est obligatoire. En cas de
2 absences sur l'année, l’attestation CYFORI ne pourra pas être délivrée.
Vous trouverez ci-joint :
• Le programme de la formation,
• Une fiche d’inscription,
• Les modalités d’inscription.
Les bulletins d'inscription

doivent me parvenir au plus tard pour le 24 septembre 2017
Merci à vous de bien vouloir respecter cette date limite.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, recevez mes salutations bien
cordiales.

Sylvie Legrand
Adjointe à l'aumônerie des hôpitaux
11 rue de Laxou-54600 Villers Les Nancy
03.83.90.99.40 ou 06.07.49.62.62

Pastorale de la santé
11 rue de Laxou
54600 Villers -les-Nancy

Programme CYFORI 2017/2018

Dates

Horaires

Thème des différentes séquences

Session 1
24/10/2017

9h00-16h30

Faire connaissance :
de la visite d'amitié à la visite pastorale

Session 2
21/11/2017

9h00-16h30

Les besoins spécifiques
de la personne malade, âgée, handicapée

Session 3
12/12/2017

9h00-16h30

Le monde de la Santé Parcours de soins-liens AH, SEM, PPH

Session 4
09/01/2018

9h00-16h30

Session 5
23/01/2018

9h00-16h30

Prier et célébrer les sacrements
pour les personnes malades

Session 6
13/02/2018

9h00-16h30

Vie d'équipe-Récit et relecture pastorale
Ressourcement et rendre compte

Ecoute et compassion :
quelle bonne nouvelle j’ai envie d’annoncer ?

Session 7: Rencontre conviviale et relecture individuelle

PHOTO RECENTE
OBLIGATOIRE
(A COLLER)

CYFORI 2017-2018

Diocèses Nancy-Toul,

FICHE D’INSCRIPTION
AUMONERIE ou PAROISSE de……………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………….

PRENOM : …………………………….

Né(e) le : ………………………………. à : ………………………………………………………..
Adresse personnelle N°, rue : ……………………………………………………………………..
Localité : ………………………………………………………... Code postal : ……………..
Téléphone : …………………………………….. Courriel : ……………………………………..
État de vie : laïc

religieux(se)

diacre

prêtre (1)

Situation familiale : ………………………………………………………………………………….
Situation professionnelle : en activité

retraité (1)

Profession exercée : …………………………… Engagement associatif : ……………………
Avez-vous déjà exercé un service ou un ministère d’Église :

OUI

NON (1)

Si OUI, lequel : ………………………………………………………………………………………
Quelles formations avez-vous déjà suivies ? : …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Quel est votre engagement actuel en aumônerie : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Depuis quand : ………………………………
(1) rayer la mention inutile
o Attestation de présence
Date :
o Attestation de paiement
Nom et signature du responsable d’équipe

Signature du candidat

Diocèse de Nancy-Toul
Cycle de formation 2017-2018
Modalités d’inscription
Frais d’inscription pour la totalité de la formation :
120 € pour les 6 journées (repas et participations au frais de salle et dossiers)
• pris en charge par l’Aumônerie ou la paroisse : 60 €, à régler à l'inscription,
par chèque à l’ordre de «Pastorale de la santé - CYFORI»
• une participation personnelle de 60 € est demandée modalité identique.
La totalité est à régler avant le 24 septembre 2017
(La participation financière ne doit pas être un obstacle, nous téléphoner)
Les fiches d’inscription avec photo d’identité récente obligatoire devront parvenir à:
Sylvie LEGRAND
Aumôneries des Hôpitaux
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
54600 VILLERS LES NANCY
06.07.49.62.62 ou 03.83.90.99.40

Pour le 24 septembre 2017 au plus tard
(après cette date, aucune inscription ne sera acceptée)
Votre inscription ne sera effective qu'après réception du dossier complet d'inscription.
Merci Beaucoup
Sylvie pour l'équipe diocésaine

