Le service,
chemin de fraternité
Etape 0

POINT DE DEPART
Se mettre au service
Réflexion en équipe

I/ Se connaître soi-même
99
99
99
99

« Qu’est-ce que je sais de moi ? »
mes motivations
mes compétences
mes disponibilités
mes craintes…

II/ Connaître l’autre (équipières/accueillis)
99
99
99
99
99

« Qu’est-ce que je sais de l’autre ? »
l’accueil de l’autre (nouvelles, accueillis)
la relation à l’autre
les préjugés
l’entretien individuel
les statistiques…

III/ Connaître le Mouvement
« Qu’est-ce que je sais du Mouvement ? »
99
99
99
99
99

l’appel
la spiritualité de St Vincent
l’engagement vincentien
l’éthique du Mouvement
la vie d’équipe…
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Suggestions de formations : étape 0
Liste non exhaustive







Formation à l’écoute
Formation à la juste distance
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre
Les différents codes culturels
Toutes les formations spécifiques aux activités (personnes âgées,
familles de détenus, alphabétisation, SDF, jeunes et enfants, migrants,
parentalité etc.)

Pour tout renseignement, contacter la responsable de formation à la Fédération :
formation@equipes-saint-vincent.com, 01 45 44 17 56.

Textes à méditer : étape 0
Liste non exhaustive

 Textes bibliques
Gédéon, Le Livre des Juges, 6-11 à 8-32
Reniement de Pierre, Luc 22, 31-34
La poutre et la paille (Matthieu 7, 1-5)
 Autres textes
Règlement de la 1ère Confrérie de la Charité par St Vincent (guide bleu)
« Vie de St Vincent et Ste Louise » (en vente à la Fédération)
« Histoire et actualité des équipes » par Mgr Izard (idem)
« Aux captifs, la libération » de Jean-Guilhem Xerri (Ed. Nouvelle Cité)
« Qui es-tu pour m’empêcher de mourir ? » de Gilles Rebêche (Ed. de l’Atelier)
« Le Petit Prince » d’Antoine de St Exupéry
 Revues Christus
La vie spirituelle des soignants, n° 242 La mystique du service, n° 237
L’estime de soi, n° 232
A l’écoute des pauvres, n° 234
Frères et sœurs, n° 240
 Films
La
 femme du ferrailleur
Monsieur Vincent
Au bord du monde
Va, vis et deviens
Le géant égoïste

