
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echanger en vérité :  
un chemin vers la synodalité ! 

Forum St Michel - Bd Saint-Michel, 24 – 1040 Bruxelles 

Formation à la conversation spirituelle  
et au discernement en commun  

 

Format ion à la conversation spir itue l le 
 

Formation d’inspiration ignatienne, ouverte à toute personne désireuse 
d’apprendre à écouter l’Esprit qui s’exprime au cœur d’un groupe. 
(Formation ouverte aux laïcs, prêtres, religieuses et religieux, en groupe ou 
en individuel). 
La formation se veut pratique, et comportera diverses dimensions : 

• Affiner notre goût d’écouter l’Esprit, qui s’exprime à travers toute 
personne ; 

• Apprendre à parler vrai ; 
• Discerner les mouvements qui nous habitent, et voir où ils nous 

mènent. 
 

Dates: 4 samedis matins en 2021, de 9h à 12h : 18 Septembre - 16 Octobre 
- 27 Novembre - 18 Décembre. La participation aux 4 samedis est requise. 
Coût : 50€  

Format ion au discernement en commun 
 

Formation ouverte à toute personne désireuse d’apprendre à faire mûrir 
un groupe dans ses discernements, dans la communion.  Il est nécessaire 
d’avoir fait la formation à la conversation spirituelle. 
 

Dates : 4 samedis en 2022, de 9h à 16h30 : 19 Février - 19 Mars - 30 Avril - 
14 Mai.  
La participation aux 4 samedis est requise. 
Coût :  140 €  
 

Animation: Françoise Uylenbroeck, Isabel Rodriguez, Cécile Gillet,  Jean-
Yves Grenet sJ, Oriane d'Ursel, animateurs Esdac - http://www.esdac.net 
 

Inscriptions :  Françoise Uylenbroeck : fr_uylenbroeck@hotmail.com  
00 32 494 45 65 21 
 

Illustration : Les disciples d’Emmaüs, Arcabas 
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