Christine AULENBACHER – Robert MOLDO

NI COACH, NI THÉRAPEUTE, NI GOUROU !
L’accompagnateur spirituel, un guide fraternel…
Christine AULENBACHER – Robert MOLDO

Aujourd’hui, nombre de nos contemporains en quête de sens, croyants
ou non croyants, recherchent un guide bienveillant et expérimenté qui
les aide à unifier leur vie.
L’Église pratique depuis longtemps « l’accompagnement spirituel »,
elle ne peut plus ignorer les problématiques actuelles qui insistent
sur la complémentarité des maturations humaine et spirituelle. De
leur côté, nombre de laïcs ont acquis une expérience personnelle ou
professionnelle des approches psychanalytiques ou des techniques
d’écoute, mais leur bagage théologique n’est pas toujours suffisant.
Ce volume veut relever un défi : articuler accompagnement spirituel et
sciences humaines, apporter dans chaque domaine – « religieux » et
« psycho-relationnel » – les connaissances de base pour permettre à
l’accompagnateur de mieux les articuler en respectant leur spécificité.
Les auteurs articulent réflexion théorique et application pratique.
Leur souhait : que les accompagnateurs stimulés par ce « manuel »
poursuivent la recherche commencée.
Christine AULENBACHER est Maître de Conférences à la Faculté de
Théologie catholique de l’Université de Strasbourg et Directrice de
l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR). Formée en analyse psychocorporelle, elle a longtemps accompagné des adolescents et des adultes
en quête de sens. Docteure en théologie, elle a publié aux éditions de
l’Atelier, Les ados et leurs croyances. Sa spécialité s’étend à la théologie
pratique, la psychologie, la spiritualité, la pastorale, la catéchèse et la
formation des adultes.
Robert MOLDO, docteur en théologie, est Professeur émérite de
théologie pratique à la Faculté de Théologie catholique de l’Université
de Strasbourg. Ayant suivi une analyse didactique d’inspiration
freudienne, il a enseigné ces mêmes disciplines pendant presque 30
ans. Il a publié en codirection Former des adultes en Église aux Éditions
Saint-Augustin. Depuis une quinzaine d’années, il s’intéresse plus
particulièrement à l’accompagnement spirituel ainsi qu’à la formation
théologique et psychologique des laïcs intervenant en hôpital ou ayant
en charge les funérailles.
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