
En collaboration avec l’ ESDAC
(Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun)

l’ISSR vous propose une session sur le 

Discernement apostolique en commun 

La dynamique de la session tourne autour des questions existentielles suivantes : 
• Quel est notre désir? 
• Quel est le désir de Dieu? 
• Que devons-nous faire? 

Du 1er au 7 septembre 2015
Au couvent des Soeurs Antonines 
Fondation Michel S. Gémayel – Bikfaya

Animateurs ESDAC :
• Gabriel Côté, s.j. 
• Jamilé Richa, sscc 

Coordinatrice du DUAC (DU en Accompagnement spirituel)
• Nawal Abou Haidar, sscc



Contact  : +961 3 397188, Sr Jamilé Richa, sscc

Inscription : Institut supérieur de sciences religieuses 
Campus des sciences humaines (CSH), 8ème étage
Tél : 01. 421 581, Fax : 01. 421 580 
https://www.issr.usj.edu.lb

Thèmes abordés
Comment aider un groupe à 

• entrer en prière et en dialogue ?
• relire son histoire, pour y découvrir la grâce qui l’anime et les résistances qui le 

freinent ?
• préciser son identité, sa vocation, sa mission ?
• opérer le discernement des esprits ?
• célébrer la miséricorde et la réconciliation ?
• formuler rêves et désirs pour l’avenir, appels, réponses à donner ?

Pédagogie utilisée
La pédagogie utilisée est interactive. Elle aide les participants à entrer eux-mêmes dans 
l’expérience qu’ils souhaitent faire faire à d’autres. Elle accorde une large place à la prière, 
au partage, aux exemples tirés de la pratique. Le tout est sous-tendu par des exposés 
théoriques. La formation est donnée par plusieurs membres de l’équipe ESDAC à partir 
de leur expérience relue et réfléchie.

Conditions d’admission
La formation s’adresse à des personnes ayant une expérience d’animation de groupe. 
Une expérience au moins partielle des Exercices Spirituels de St Ignace est également 
indispensable. Avoir déjà participé à une démarche ESDAC est souhaitable.

Langue : Française 
ECTS : 4 crédits (soit 288 US$)
Frais d’inscription pour auditeur libre : 250 US$
Frais de séjour  :  275 US$ 
Date limite d’inscription : 25 juillet 2015
NB : Le prix sera revisé à la baisse en fonction 
du nombre de participants

Prière de prendre avec vous :
• Votre Bible
• Un cahier et de quoi écrire
• Le livre des Exercices 

Spirituels
• Bottes de marche et 

casquette


