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Se former...
Une nécessité
« Quels que soient nos engagements, notre vocation, notre âge, nous sommes invités à nous former, afin de mieux 
témoigner de notre vie chrétienne. » (Pour que rien ne se perde ; Orientations diocésaines 2018)

Une volonté diocésaine
Jusqu’en 2020, il y eut l’Ecole de la Foi née de la volonté du Synode 1988 et renforcée par le Synode de 2005.
L’Ecole de la Foi laisse la place au Parcours Emmaüs plus à même de répondre aux besoins et modes de vie 
d’aujourd’hui : 
sous forme de modules, pour permettre à chacun de trouver le chemin qui va le mener au Christ.

Des objectifs
Former et transformer nos manières de croire et nos manières de vivre en chrétien, dans le monde d’aujourd’hui.
Se laisser transformer par la rencontre personnelle avec le Christ à travers sa Parole, la prière, la vie sacramentelle 
et la rencontre des autres.

    Pour cela, permettre :
    > d’acquérir une vue globale de la foi
    > d’en saisir ou ressaisir les fondements
    > d’apprendre à l’exprimer pour pouvoir :
     « rendre compte de l’espérance qui est en nous » (1 P 3, 15).
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Pour qui ?
1/ Des chrétiens envoyés par les doyennés, les paroisses, les mouvements et les services
2/ Des chrétiens désireux d’approfondir leur foi... (après entretien avec équipe d’animation)

Quand ?
Les samedis à la Maison diocésaine.
Pour le premier module « Une Parole adressée » un essai en visio conférence délocalisé à Chasseneuil.

Comment ?
Sous forme de modules
- pour la souplesse de suivi ;
- pour permettre à chacun de trouver le chemin qui va le mener au Christ et lui permettre d’unifier sa vie dans la foi à 
Jésus Christ.
Un travail en petit groupe entre chaque samedi.  Quand on s’inscrit pour un module, on s’engage à le suivre en entier.

 Deux modules animés par des intervenants extérieurs (Père Yves-Marie Blanchard, du diocèse de Poitiers et un autre 
intervenant)

 « Une parole adressée » (découverte de la Bible) 
 17 octobre | 14 novembre |12 décembre |  16 janvier  |  30 janvier

 « Les fondements de la foi » (visite du Credo) 
 5 samedis entre février et juin 2021

Financement
100 euros par module. (Nous contacter en cas de difficulté).

Inscription
formationchretienne@dio16.fr  avec les éléments du bulletin d’inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin adressé par le responsable du doyenné, de la paroisse, du mouvement, 
de l’aumônerie ou du service qui présente les candidat(e)s ou par les candidat(e)s libres 
(Les responsables décideront de l’inscription définitive).

Nom : ………………………….…… Prénom : ………………...…………………….  
Age : ……
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………. Courriel : ....………………………
Nature de l’instance qui envoie le candidat : ………………………………………...
ou candidature libre :   oui   -   non   (rayer la mention inutile)
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