Parcours de formation ouvert à tous les baptisés:

Esprit-Saint




Peuple de Dieu

Église missionnaire





Église servante

Évangélisation




Souffrance

Monde




Rédemption

Bible



Prière




Croire

Dieu créateur




Mal, Péché, Mort




Eucharistie

Royaume



Relation




Trinité

Personne

Libération

Contact:



Résurrection

Robert Gimenez
Service diocésain de formation
Maison diocésaine - 91, Bd Montauriol — CS60834 - 82 008 Montauban cedex



Formation @catholique-montauban.cef.fr

Incarnation

Tél. 05 63 64 39 31








Engagés en paroisses, services ou mouvements d’Eglise,



Désireux de témoigner, servir, se mettre en marche ...

Découvrir et approfondir les éléments de la foi chrétienne
Six journées réparties entre le 30 janvier et le 18 septembre 2016

au total: 1 h 45)
 Pour terminer, un temps personnel de mise au

clair et d’appropriation (30 mn)

Garderie pour les enfants.

d ’ i n s c r i p t i o n

celles du monde, actualité du thème traité, pistes pour
témoigner, rendre compte de sa foi (travail en ateliers,

B u l l e t i n

30 mn de partage/questions)
 Approche biblique du thème de la journée (1 h).
 Questions pour aujourd’hui: mes interrogations et

Prénom: …………………………………………

Trois temps forts dans la formation :
 Enseignement doctrinal le matin (1 h interactive +

Nom: ………………………………………………………………..

(Porter un plat salé ou sucré à mettre en commun).

Adresse postale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A midi repas convivial

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chaque journée commence par la prière des laudes
et se conclut par la prière des vêpres.

Téléphone: …………………………………….. Adresse internet: …………………………………………………………………………………..

Déroulement d’une journée

Paroisse / service / mouvement qui envoie le candidat: ……………………………………………………………………………………

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
L’Esprit saint. Vie dans l’Esprit. Discernement. Écoute
de la Parole.
L’Eglise. Église servante, Église missionnaire.

Engagements, responsabilités : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Un week-end à Notre-Dame de Livron

Financement: 95 euros pour l’année

Samedi 30 janvier 2016
Désir de croire et joie de croire. Désir de l’Homme et
désir de Dieu. Qui est ce Dieu?
Samedi 19 mars 2016
Dieu le Père et Dieu créateur. Un Dieu de relation.
Liberté de l’homme
Samedi 2 avril 2016
Jésus-Christ: la Parole de Dieu se fait chair?
Identité du Christ. L’Incarnation.
Samedi 21 mai 2016
Jésus-Christ: Passion et Résurrection. Souffrance,
mort. Salut, rédemption, libération.

(A voir avec la paroisse, le service ou le mouvement)



Quatre samedis
Une
formation
sur six
journées
à la Maison
diocésaine
de Montauban
de 10 h à 18 h

