Les frais d’inscription

Service Diocésain de
Formation Permanente

 87 € pour le Tronc commun
 18 € par module.
Possibilité d’une prise en charge des frais
selon les modalités du Service de Formation
Permanente pour toute personne envoyée par
une instance territoriale (doyenné…),
mouvement ou service.

Vous pouvez vous adresser aux
Il s’agit, non pas de tout étudier dans

responsables de votre Paroisse,

une synthèse complète, mais d’ouvrir

Mouvement ou Service

des pistes sur lesquelles chacun pourra

Vous pouvez aussi contacter le :

ensuite progresser.

Les rencontres de l’Année Diocésaine de
Formation débuteront le :
 Le 12 septembre 2011
Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens - Arras
Tel : 03.21.21.40.01

Service diocésain de
Formation Permanente
103, rue d’Amiens - BP 1016
62008 ARRAS Cedex
Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr

En cherchant à avancer dans une
intelligence plus profonde de la foi
chrétienne, il ne s’agit pas de devenir
« sage » ou « savant », mais d’apprendre
à se laisser enseigner pour être
d’authentiques disciples.
Christine HOURTICQ
Les cahiers Croire

Année Diocésaine
de Formation
Des clés pour comprendre,
approfondir et exprimer
sa foi aujourd’hui...

Année Diocésaine
de Formation ?...

En 20112011- 2012

Une

Thèmes des rencontres du Tronc Commun :

Année Diocésaine de Formation aura lieu :

l’

le lundi de 9 h 00 à 16 h 30
Cette formation représente une
année d’ouverture et d’initiation
à la foi chrétienne.
Pour qui ?
 Toute personne laïque soucieuse de culture
religieuse et d’ouverture à l’autre, sans
nécessité d’études préalables.

 Des permanents en formation, en Église.

Pourquoi ?
 Ce parcours permet d’ouvrir des pistes
sur lesquelles chacun pourra ensuite
progresser.

 Il constitue une initiation pour des adultes
actifs dans l’Église locale.

à la Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens
L’A. D. F. comprend un Tronc Commun de 12
rencontres dont les thèmes sont :

 L’Église,

La résurrection : Tout l’Évangile culmine
dans la proclamation du matin de Pâques :
« Christ est ressuscité ! »

La liturgie et les sacrements,
« L’agir » chrétien.
Ces thèmes sont développés dans des
modules que l’on peut choisir librement.
Exemples :
• Il est possible de faire l’ensemble du parcours
en un an (soit 32 rencontres)
• Ou, le Tronc Commun et un module au choix

Outre leurs apports oraux ou écrits,
les intervenants se fondent sur
des éléments complémentaires :

Thèmes des modules
et nombre de rencontres :
Mod 1

La foi

P. AGNERAY

4 renc.

 Le travail personnel,

Mod 2

Jésus

P. AGNERAY

3 renc.

 Un système d’évaluation permettant aux

Mod 3

G. JOVENET

5 renc.

participants de faire le point sur leur
progression,

A la découverte
de notre Église

Mod 4

Liturgie et
Sacrements

B. BORZECKI 4 renc.
P. BARRAS

Mod 5

Morale

L. DUBRULLE 4 renc.

(échanges en petits groupes),

 Mais aussi : vidéos, témoignages, livres,
revues…

Introduction à la Bible, l’Exode : A la source de la
vie du Peuple de Dieu et à la source de
notre vie chrétienne : « l’événement fondateur »
Exode et Alliance.
Jésus : l’Évangile : Au cœur de notre Foi,
l’Évangile.

 La parole de Dieu et l’Évangile,

Comment ?

 L’expérience chrétienne des participants

Qu’est - ce qu’être chrétien ? À partir de
l’expérience des participants, première
réflexion sur la Foi, premier regard sur
l’Église.

Introduction à l’ecclésiologie : Que disons-nous
de l’Église ?
Qu’en disent les textes de Vatican II ?
Introduction à l’ecclésiologie (suite) :
Arrêt sur le Peuple de Dieu et le sacerdoce commun des fidèles.
Liturgie et Sacrements (1) :
La liturgie, rites, prière et vie
chrétienne.
Liturgie et sacrements (2) :
Les sacrements de l’initiation.
Morale : Clés pour une morale chrétienne (1) La
morale peut se comprendre comme la science
du bonheur.
Morale : Clés pour une morale chrétienne (2)
Comment la Foi au Christ retourne
la question morale ?
Bilan génal de fin d’année.

