
Témoignages des participants         
             

 

Cette invitation concerne des chrétiens engagés, 

dans la perspective de mieux connaitre l'Église 

d'aujourd'hui,  

afin de puiser force et goût pour la mission  

à la suite du Christ. 

Vous êtes intéressé ! Inscrivez-vous auprès du 

doyenné du Boulonnais.  

Votre inscription sera validée après accord de 

votre curé. 

 

 

Nous faisons Église  
tous ensemble ! 

Mission de tous les baptisés :  
Être "Prêtre, prophète et Roi". 

Beaucoup d'écoute et de 
dialogues et surtout une 
bonne communication. 
 

 

 

Une conviction : Se laisser 
éveiller et susciter l'éveil chez 
l'autre. 

Importance de se replonger dans 
Vatican II.  

Merci de nous avoir fait espérer 
l'Église d'aujourd'hui. 

J'ai apprécié les temps plus spirituels. 

Diversité dans l'animation :  
vidéos, jeux, temps de prière, partage… 

Le groupe pas trop important a facilité les échanges  
et un esprit très fraternel. 
 

 Découverte, redécouverte des missions de l'Église,  
de nos missions de fidèles laïcs, baptisés. 

Accueil et gentillesse des animateurs. 

J'ai apprécié leur façon de faire. 

J'ai aimé travailler avec des personnes d'autres paroisses.  

Importance de s'arrêter pour se former. 

Regard d'espérance sur l'avenir de l'Église. 

Confirmation de poursuivre mes engagements. 

 

 

 

 Formation synodale pour les diocèses 

de Lille, Arras et Cambrai. 

BRAVO !!! et merci. Ce fut une grande joie 
de participer à cette formation.  

Des moments d'échanges, de fraternité.  

J'espère qu'il existe d'autres formations. 

 

 



  

Son histoire 

Suite à la promulgation des Actes du Concile Provincial le dimanche 
27 septembre 2015 à Lille et afin d'y donner suite les diocèses de 
Lille, Arras et Cambrai mettent en place la formation Provinciale 
"Parcours Pierre et Paul". 
Ainsi du mois de septembre au mois de décembre 2016 des 
personnes déléguées par les 10 doyens du diocèse d'Arras ont reçu 
une formation à Aire-sur- la Lys et sont maintenant missionnées pour 
la partager sur chacun des doyennés. 

Les objectifs 

1. Une catéchèse fondamentale pour adultes, dans la dynamique 
synodale et de disponibilité à l'Esprit-Saint. 

 

2. Pour aider chacun à vivre la mission par la communion, la proximité 
et la participation. 

 

3. Chacun selon sa vocation propre, dans une attitude de "disciple 
missionnaire". 

 

4. Pour grandir dans l'intelligence de la foi par une formation qui 
intègre les dimensions intellectuelle, spirituelle et fraternelle. 

 

Contenu du parcours Pierre et Paul 

En voici le déroulement : 8 séances de 2h environ,  

à un rythme mensuel, hors vacances scolaires.  

1ère rencontre le lundi 14 octobre 2019 

à 19h à 21h Salle au manteau de St Martin  

27 route de Desvres à St Martin 
 
 

4 premières séances 

 Notre expérience de vie chrétienne 

 L'Ancien Testament 

 Les Évangiles 

 L'Église 

4 dernières séances 

 La mission de l'Église dans le monde 

 Temps de récollection 

 Notre mission de baptisés 

 Disciples missionnaires 

 

S'ORIENTER COMPLÈTEMENT VERS LA MISSION ! 

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 

 4. Chaque baptisé est appelé à  prendre sa part et sa place dans la vie de nos 

diocèses de Lille, Arras et Cambrai. La mission fondamentale d'annonce de 

l'Évangile doit orienter toutes les paroisses. 

Cette mission ne nous appartient pas, elle nous est donnée par le Christ. Elle 

nous envoie porter la Bonne Nouvelle d'un Dieu qui aime l'humanité. Elle nous 

demande de nous rendre disponibles à tous nos frères, de reconnaître l'Esprit 

de Dieu à l'œuvre en eux jusqu'à nous laisser toucher par leur témoignage, et 

de les inviter à suivre le Christ. Actes du Concile Provincial p 29  

Doyenné du Boulonnais 

2, rue du parvis Notre Dame 

62200 Boulogne S/Mer 

 03.21.30.22.70 

* doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 


