
Les séminaires de Gilles Boucomont à Neuchâtel 

L'accompagnement spirituel en Eglise 
Découvrir les fondements d'une prière qui libère 

 

L'accompagnement spirituel est un ministère de toute l’Eglise et concerne 

tant les pasteurs que les laïcs. 

Dans une époque où la médecine a fait 

d’énormes progrès et la psychologie a 

trouvé ses lettres de noblesse, l’Eglise est 

appelée à devenir un espace pour 

accueillir avec amour et compétences les 

souffrants, les exclus et les blessés de la vie 

que le Seigneur envoie. 

En vue de cette nouvelle culture du soin en Eglise, Gilles Boucomont nous 

enseigne comment éviter le cocooning et la plainte-complainte et 

comment rendre à tous les baptisés leur assurance de chrétiens en 

favorisant leur participation à l’action libératrice et thérapeutique du Christ.  

Du lundi au mercredi 25-27 juillet 2016 

Séminaire de base (module 1) 
 

Du jeudi au samedi 28-30 juillet 2016  

Séminaire d’approfondissement (module 2) 
 

Le module 2 suppose qu’on a  suivi le module 1 soit à Paris, Crêt-Bérard ou Neuchâtel. 

Mais les deux séminaires de juillet peuvent se vivre à la suite.   

 

Lieu : Salle des pasteurs à Neuchâtel, à deux pas de la collégiale 

Horaires d’une journée : 9h-12h et 14h-17h 

Repas de midi : tiré du sac ou dans un restaurant de la vieille ville 

Hébergement : si besoin, nous cherchons à loger les participants chez d’autres 

participants. Dites-nous si vous avez des disponibilités pour une ou plusieurs 

personnes ne pouvant pas rentrer le soir. Merci d’avance 

Prix : selon les possibilités de chacun. Prix indicatif : 100.- par séminaire 

Infos et inscription : par mail : ursula.tissot@gmail.com ou par téléphone auprès 

d’Ursula Tissot au 079 502 90 06 

 

Gilles Boucomont est pasteur de l’Eglise protestante unie de France. Il a été 

en poste dans la paroisse du quartier du Marais à Paris jusqu’en juin 2016. 

Cette paroisse a eu la chance de connaître une forte croissance dans les 

années passées et développe de nombreuses formations, dont cette 

formation à l’accompagnement spirituel.  
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