
TARIF 

Un forfait de 235€ à verser au Service       

Diocésain de Formation (avec la mention 

«Formation Chrétienne Paroissiale») aidera à 

répartir les frais de déplacement des pilotes 

et              intervenants. 
 

 

COORDINATRICE DIOCESAINE 

Florence Nayme 

Service diocésain de Formation 

1 rue Hector Berlioz 

CS 13061 

42030 SAINT-ETIENNE cédex 02 

Tél: 04 77 59 30 15 

Infos pratiques...  
 

 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION CHRÉ-

TIENNE PAROISSIALE? 

La formation s’adresse à toute personne 
intéressée, repérée par par l’équipe         
pastorale, pour l’aider à mieux se situer 
dans la vie chrétienne. 
Etant proposée en paroisse, elle a la par-
ticularité de regrouper et fédérer des 
personnes présentes et œuvrant sur le 
même terrain pastoral. 
 
 
 

COMMENT PROCEDER ? 

En parler avec un membre de l’équipe 
pastorale. 
 
 

 

Modalités... 
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Une formation locale et initiale 

Les essentiels de la foi chrétienne 

Etre capable de repérer les         

éléments fondamentaux de toute 

vie chrétienne 



  

 

AVEC QUI ? 

L’INTERVENANT 
Assure un apport sur le thème pendant 45 mn environ. 
 

LE PILOTE 
Choisi par le diocèse, en lien avec la paroisse, il assure le lien avec les inter-
venants. Il organise les rencontres : travail en amont, temps convivial, 
temps de prière,  timing et animation. 
 

LE REPONDANT LOCAL 
Choisi par la paroisse, il assure le lien entre les participants. Il envoie à cha-
cun les questions à préparer, et a le souci de l’organisation matérielle 
(photocopies, chauffage et disposition de la salle). 
 

LES PARTICIPANTS 
Au minimum 15, de tous horizons. Il leur sera demandé une certaine         
assiduité. 
 

La Formation Chrétienne Paroissiale se met en place à la demande de 
l’équipe pastorale et peut regrouper plusieurs paroisses. 
Elle comprendra au minimum 15 participants. Elle comporte six rencontres 
thématiques animées par un intervenant  diocésain.  
 - Jésus, Révélation de Dieu 
 - La Bible comme Parole de Dieu 
 - Des éléments de la foi chrétienne 
 - Prière et vie spirituelle 

 - Agir en chrétien 
 - L’Eglise et sa mission 

La première rencontre sera en présence du curé et/ou de membres de 
l’équipe pastorale et comportera un temps d’accueil. Un temps de bilan clô-
turera le parcours de la même manière. 
Les rencontres se déroulent sur un minimum de trois heures en soirée ou 
matinée (au choix de l’équipe) à raison d’une par mois. 

COMMENT ? 

PARCOURS 

◼   Jésus, Révélation de Dieu : Découverte de Dieu qui se révèle aux hommes 
au travers de Jésus-Christ pour se donner à connaître. 
 

◼  La Bible comme Parole de Dieu : Présentation de la Bible et de son conte-
nu , de sa place dans la vie chrétienne et dans la vie des communautés. 
 

◼  L’originalité de la foi chrétienne : Repérer les points essentiels de la foi 
chrétienne et du Salut en Jésus Christ, en percevoir l’originalité par une         
approche du Credo. 
 

◼  Prière et vie spirituelle : Découvrir quelques aspects de la vie spirituelle. 
 

◼ Agir en chrétien : En quoi notre foi nous engage-t-elle dans un « agir          
responsable » ? Se donner des repères pour analyser une  situation et       
prendre une décision. 
 

◼  L’Eglise et sa mission :  La nature de l’Eglise et des éléments sur sa mission. 
 
 

 
 

Les rencontres, dans la paroisse/alliance paroissiale ………………………….,  au-

ront lieu aux dates suivantes: 

 

CALENDRIER 

• ………………………   

• ……………………… 

• ……………………... 

• ………………………   

• ……………………… 

• ……………………... 


