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Accompagner 8.5

L’écoute empathique Session 15h 1.5

Structure et dynamique des exercices spirituels 15 1.5

L’accompagnement de la prière 9 1

Discerner pour décider Session 15h 1.5

Typologie de retraites 12 1

Ethique de l’accompagnement 10.5 1

Lectio Divina 9 1

Stage : Accompagnement supervisé 11,5

Retraite de commencement 

Pratique d’accompagnement supervisé

Relecture de la formation

• Ecriture d’un rapport de synthèse - Travail personnel 6-8 pages

Méthodologie du travail 6 0.5

Total des crédits 30

Contact et Renseignements
La Coordonnatrice du diplôme en accompagnement spirituel : Jamilé Richa, sscc

E-mail : jamile.richa@usj.edu.lb; jamile.richa@gmail.com
Adresse : Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas

BP 17-5208 Mar Mikhaël 1104 2020, Beyrouth.
Secrétariat : issr@usj.edu.lb, Téléphone : 01.421581

Fax : 01.421580
www.issr.usj.edu.lb



5. Horaire des cours
La formation s’étale sur une année complète, d’octobre jusqu’en septembre. Une retraite 
individuellement accompagnée débute cette formation et un stage d’accompagnement 
supervisé ainsi qu’une retraite finale de relecture la clôturent. Les cours sont donnés les 
mardis et jeudis (2 séances par jour : 17h00-18h30 et 18h45-20h15) et les sessions intensives 
sont assurées les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 20h15 et le samedi de 8h30 à 12h30. 

6. Langue de la formation
Afin de respecter le principe d’alternance entre le français et l’arabe, la priorité, pour l’année 
2012-2013, sera donnée à la langue française. Toutefois, les étudiants s’intéressant à la langue 
arabe peuvent se présenter. Le choix définitif de la langue sera fait en fonction des inscriptions.

7. Inscriptions
Les inscriptions pour l’année 2012-2013 sont ouvertes jusqu’au jeudi 13 septembre 2012 sur 
rendez-vous

8. Cursus DU en Accompagnement spirituel

Matière heures crs

La vie spirituelle et l’accompagnement dans différentes traditions 3

La Bible : Dieu accompagne son peuple 10.5 1

Ecoles d’accompagnement : 24

2

La tradition orientale
La tradition carmélitaine
La tradition mystique musulmane
La tradition ignatienne

6
6
6
6

Se connaître et comprendre la personne accompagnée 6.5

Fragilité, blessures et guérisons Session 12h 1

Lecture psychologique de notre vie affective Session 12h 1

Croître en groupe 15 1.5

La croissance spirituelle 10.5

Ennéagramme 10 1

Ennéagramme et prière 12 1

1. La formation
Le Diplôme Universitaire en Accompagnement Spirituel, (DUAC), vise à fournir aux 
responsables pastoraux les compétences nécessaires pour l’aide spirituelle. La formation 
donnée s’appuie particulièrement sur la spiritualité ignatienne. Cependant, elle reste également 
attentive d’une part aux spécificités de la quête spirituelle aujourd’hui et notamment dans 
notre contexte libanais et, d’autre part, à la diversité des écoles de relation d’aide spirituelle, 
notamment celles qui représentent le patrimoine spirituel oriental. 
Le modèle d’accompagnement proposé s’appuie sur une vision globale et complémentaire 
de l’homme et une approche pédagogique qui vise l’autonomie spirituelle au moyen du 
discernement.
La formation est structurée autour des deux axes principaux : l’acquisition des théories et 
des connaissances nécessaires et la relecture d’une pratique supervisée. Aussi l’équipe qui 
assure ce projet est formée du coordinateur du DU, des enseignants et des accompagnateurs 
personnels (tuteurs) des étudiants. 

2. Les objectifs 
Cette formation permettra aux étudiants :
- d’acquérir une connaissance approfondie de la spiritualité ignatienne
-  de développer les attitudes et les habiletés qui favorisent la croissance intégrale de la 

personne en cheminement spirituel, dans le respect de sa liberté de conscience
-  de savoir accompagner des démarches spirituelles selon des modes pédagogiques variés : 

aide individuelle ou en groupe, dans la durée ou occasionnellement, dans la vie courante 
ou en retraite fermée, axée sur l’intégration de la vie ou sur le discernement en vue d’une 
décision

-  d’élaborer son identité personnelle d’accompagnateur spirituel en relation avec le Christ, 
maître accompagnateur.

3. Le public et les pré-requis 
La formation théologique est une exigence pré-requise (la licence en théologie ou au moins 
une formation théologique de base, comme le DU Credo par exemple dispensé à l’ISSR) ainsi 
que 3 ans d’expérience pastorale au minimum. 
Il est demandé à toute personne qui désire suivre ce cursus de présenter, avec son dossier, une 
lettre de motivation qui explique les raisons de son choix.
L’admission est conditionnée par l’étude de dossier et par un entretien personnel avec le 
coordinateur du DU. 

4. Diplôme et validation
La présence aux cours est obligatoire. Une absence dépassant 30% du volume horaire de 
la matière empêche l’étudiant de la valider. Chaque matière est validée par un examen 
final. Le stage est validé par une soutenance devant un Jury s’appuyant sur le rapport final. 
Au terme de la formation, un Jury, dirigé par le directeur de l’Institut et composé du 
coordinateur du DU et des accompagnateurs, valide le rapport présenté par chaque étudiant. 
Ce jury attribue le Diplôme Universitaire en accompagnement spirituel aux étudiants ayant 
acquis les qualités et les compétences requises pour pouvoir assumer cette mission. Ces 
étudiants doivent avoir réussi toutes les matières, avoir fait le stage demandé et réussi le 
rapport final de la formation et sa soutenance. Les autres peuvent avoir une attestation 
indiquant les matières suivies. 


