
 

 

 

 

Vivant JUSQU’a LA 

MORT 

Comment ACCOMPAGNER  

SPIRITUELLEMENT LES RESIDENTS 

ET LEURS FAMILLES ? 

WEEK-END DE FORMATION 

Du 15 au 17 mars 2019  à la  

Fondation John Bost 

6 rue John Bost, 24130 La Force  

Organisé et animé par l’équipe des   

pasteurs de la Fondation John Bost 

                                   avec: 

 Marianne Houben (accompagnatrice           

spirituelle Op-de-Bies Pays-Bas) 

 Sœur Marie-Pierre de la Fondation des       

Diaconesses de Reuilly 



 
 
Le week-end de l’aumônerie de la Fondation John Bost est l’occasion de 
se ressourcer ensemble, de partager nos questions sur l’accompagne-
ment spirituel et l’animation biblique auprès des résidents, de prendre 
du recul sur des questions existentielles qui touchent à la question de la 
fin de vie et la mort 

 
De riches moments en perspective !  

Inscription 
Bulletin d'inscription à envoyer avant le 15 février 2019  

au pasteur Christian Apel, Fondation John BOST Val de Seine, 29 ave Foch, 78300 Poissy  
 
Nom, prénom :  _______________________________________________________ 
Adresse :  _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Tél portable : E-mail :  _________________________________________________ 
Etablissement/ Site ____________________________________________________ 
Ma fonction/ mon engagement dans ma structure :   ______________________________ 
 
Oui, je m’inscris à la totalité du week-end de formation    

J’ai besoin d’être logé(e)  oui non 
J’arrive en voiture/ en train   le _____   à _______________________ (gare et horaire)  
Repas:  vend. midi  vend. soir  sam. midi  sam. soir  dim. midi 
 
Ci-joint mon chèque de .........…. € (formation + repas + hébergement ) à l’ordre de la        
Fondation John Bost 

 

 

   POUR QUI ? 

- les professionnels de la Fondation  
John BOST 
-  les bénévoles de la John BOST 
-  des participants extérieurs à la  
Fondation John BOST 
 

   QUAND ? 

Du vendredi 15 mars 2019 15h00 au 
dimanche 17 mars  à 14h00 

 

 

   COMBIEN CA COUTE ? 

La formation revient à 100 Euros 

Frais d’hébergement 2 x 16 € 
Frais de restauration 75 € 
Financement : professionnels :voir avec leur 
établissement, bénévoles: voir avec l’un des 
pasteurs de la Fondation John BOST 

  OU ? 

Fondation John BOST, 24130 FORCE 
Hébergement sur place possible 

Modalités 

 

Au programme :  
 

    Découvrir     Expérimenter 
  … Quelles références bibliques   Quels sont les outils dont j’ai besoin   

et théologiques pour nourrir la                pour accompagner les personnes  

spécificité de la vision chrétienne    en  fin de vie …  

    de la mort et de la fin de vie 

 

    Echanger              Vivre  
Sur ma propre expérience par         … ensemble des moments cultuels  

rapport à la fin de vie et sa             et méditatifs 

résonance dans ma pratique 
 


