
l Qu’est-ce qu’on prie dans le Notre Père ?
l Qu’est-ce que cela veut dire croire en Dieu ?
l Pourquoi faut-il l’Église ?
l L’eucharistie c’est quoi ?

Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche en support pour  
l’animation.

Durée de l’animation autour de chacune : maximum 1h.
Cette proposition peut être complétée à la demande.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* transformationnelle@diocese-saintetienne.fr

Cette formation est proposée à la suite de demandes  
venant de curés. N’hésitez pas à exprimer vos besoins au 

Service de Formation : ils peuvent amener  
à de nouvelles créations !
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l Qu’est-ce qu’on prie dans le Notre Père?
l Qu’est-ce que cela veut dire croire en Dieu ?
l Pourquoi faut-il l’Église ?
l L’eucharistie c’est quoi ?

Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche en support pour  
l’animation.

Durée de l’animation autour de chacune : maximum 1h.
Cette proposition peut être complétée à la demande.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr

Cette formation est proposée à la suite de demandes  
venant de curés. N’hésitez pas à exprimer vos besoins au 

Service de Formation : ils peuvent amener  
à de nouvelles créations !
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l Expérimentée et pensée par le diocèse de Poitiers, cette 
proposition a été diffusée à partir de 2009.
l Démarche assez catéchuménale, elle s’adresse à toute  
personne en recherche.  
l Outil au service du souffle missionnaire des communautés
l Elle prend la forme d’un petit-déjeuner simple et convivial 
en week-end mais cela peut être un dîner crêpes…
l Une, deux ou trois tables de participants

l Avis de recherche
- Réussir sa vie
- Se marier
- Être parents
- Pourquoi
- Croire en la vie
- Les autres
- Jésus-Christ

NOTA : « Avis de recherche » est à proposer en premier. Il est 
souhaitable d’en proposer au moins un en plus, le deuxième 
étant au choix. 

Une séance est pensée en quatre séquences pédagogiques suc-
cessives et complémentaires. La mise en forme donnée (déco-
ration du lieu, préparation du temps convivial…) et la mise en 
œuvre pédagogique, contribuent à la réussite de la proposition 
et demandent aussi du temps de préparation, un cadre..

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service de l’initiation chrétienne
( 04.77.59.30.00
* petiteenfance.initiationchrétienne@diocese-saintetienne.fr

Des personnes dans le diocèse ont déjà eu l’occasion  
d’animer des rencontres de ce type et se rendent  

disponibles pour cela.
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8 thèmes différents possibles indépendants : 
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Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr
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Cette proposition émane des Services nationaux du catéchu-
ménat et de la catéchèse. Il date de 2008. Il a déjà été expéri-
menté avec bonheur dans le diocèse.

Les rencontres sont autour du sens de la vie :

l Où va la terre ?
l La mort et après ?
l Pardonner est-ce possible ?
l Le temps ?
l Tout, tout de suite ?
l Réussir sa vie ?
l Aimer jusqu’où ? 

 

Chaque thème est proposé lors d’une rencontre de 2h à 2h30, 
avec des échanges autour de textes proposés profanes, et pas-
sages de la Parole de Dieu. 

Il s’agit de partir des questions qui préoccupent les personnes 
et de faire du lien avec Dieu, le Christ. De montrer que Dieu est 
présent dans ces questions et qu’Il peut nous conduire au-delà.

6



Formations 
chrétiennes 
initiales et 
nouvelle 

évangélisation

En paroisse



Temps de formation en paroisse de deux heures, assuré par le 
Service diocésain de formation. 

À la demande selon deux niveaux possibles.

l Niveau plus élevé : chrétiens engagés déjà pour redécouvrir 
la responsabilité du laïc dans la mission de l’Église, liée au sacer-
doce baptismal.

l Niveau moins élevé  : chrétiens au seuil de l’Église pour dé-
couvrir la responsabilité du laïc dans la mission de l’Église, liée 
au sacerdoce baptismal.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr

Cette formation est proposée à la suite de demandes ve-
nant de curés. N’hésitez pas à exprimer vos besoins  

au Service de Formation : ils peuvent amener  
à de nouvelles créations !
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Le parcours de la Formation Chrétienne Paroissiale (FCP) suc-
cède à celui de FLORE précédemment mise en place (Formation 
Locale pour une Responsabilité Ecclésiale).

Cette formation s’adresse à toute personne repérée par un 
membre de la paroisse, qu’un approfondissement de la foi chré-
tienne peut intéresser, n’intervenant par forcément dans la  
paroisse. Elle permet à des personnes d’un même secteur pasto-
ral de vivre une expérience commune.

La Formation Chrétienne Paroissiale se met en place à la de-
mande de l’équipe pastorale et peut regrouper les paroisses 
d’une alliance, voire au-delà.
Elle comporte six rencontres thématiques animées par un inter-
venant diocésain. 
l Révélation de la vérité de la foi au travers de la Parole divine
l Rencontre avec la Bible
l Le contenu de la foi
l Prière et Vie spirituelle
l Agir chrétien
l La nature de l’Église et son organisation.

A) L’intervenant : il assure un apport sur le thème pendant 45 
minutes environs.

B) Le pilote (la coordinatrice diocésaine) : choisi par le diocèse, 
il assure le lien avec les intervenants, il organise les rencontres  : 
travail en amont, temps convivial, temps de prière, timing et  
animation.

C) Le répondant local : Choisi par la paroisse, il assure le lien 
entre les participants, il envoie à chacun les questions à prépa-
rer, et a le souci de l’organisation matérielle (photocopies, chauf-
fage et disposition de la salle…), de l’animation.

FORMATION CHRÉTIENNE  
PAROISSIALE
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Qu’est-ce que c’est ?

Comment ?

Avec qui ?

Pour qui ?
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D) Les participants : Au minimum 15, de tous horizons, il leur 
sera demandé une certaine assiduité.

La première rencontre comprend un temps d’accueil en pré-
sence du curé et/ou de membres de l’équipe pastorale. Au 
terme du parcours, il est prévu une rencontre bilan en présence 
du curé et/ou de membres de l’équipe pastorale, à partir d’une 
grille proposée par la coordinatrice diocésaine.

Les rencontres se déroulent pendant un minimum de deux 
heures et demi à trois heures, en soirée ou matinée (au choix de 
l’équipe), à raison d’une toutes les trois semaines environs. 

Pour chaque temps de formation : 
l Temps de prière
l Temps d’échanges en petites équipes à partir des questions
l Remontée en grand groupe, et échanges avec l’intervenant 
à partir des réactions en équipes.
l Apport de l’intervenant
l Temps de convivialité

En amont de chaque temps de formation, le répondant local 
réunit deux à trois des participants, ainsi que l’intervenant s’il 
est disponible, pour préparer des questions à partir de la thé-
matique de la formation à venir. Les questions sont ensuite en-
voyées aux autres participants pour leur permettre de réfléchir 
en amont au thème traité.

Adresser la demande au Service Diocésain de Formation au 
plus tard début juin. Elle proposera un pilote pour la conduite 
de la formation. Il revient à la paroisse concernée de trouver un  
répondant local (cela peut être discuté avec la coordinatrice 
diocésaine).

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr
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Les rencontres

Lancer une formation
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Le parcours Alpha Classic permet de parler spiritualité et de 
ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. 

Après un temps convivial, une question différente est abordée 
ouvrant sur une discussion en petit groupe.

Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il 
mort ? Pourquoi et comment prier ? Comment Dieu nous guide 
-t-il ? Comment résister au mal ? Comment tirer le meilleur  
parti du reste de ma vie ?

PARCOURS ALPHA CLASSIC
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Les premiers Parcours Alpha ont été conçus par la paroisse 
anglicane d’Holy Trinty Brompton à Londres. En 1990, 
Nicky Gumbel, alors responsable de cette paroisse, dé-
couvre que de nombreuses personnes désirent explorer la 
spiritualité chrétienne par ce biais.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr

Quelques thèmes :
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Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour 
apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit 
notre activité. 

Le contenu du parcours s’appuie sur la Doctrine Sociale de 
l’Église, qui n’est autre que la Parole de Dieu actualisée pour 
notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à 
tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien.

Pour qui ?

Le parcours Zachée est destiné aux personnes en activité pro-
fessionnelle ou non, qui cherchent une plus grande unité entre 
leur foi et leur vie quotidienne : étudiants, jeunes professionnels,  
salariés, entrepreneurs, mères de famille, chercheurs d’emploi, 
retraités actifs… Il y en a pour tous les goûts ! 

Le parcours se déroule généralement sur une année scolaire, à 
hauteur de 2 soirées par mois pendant 8 mois :
l Enseignements
l Exercices personnels
l Partage en équipe
l Temps de prière

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr

C’est en voyant d’un côté des chré-
tiens tiraillés entre leur vie spirituelle et 
leur vie dans le monde ; et de l’autre, le  
trésor méconnu de la doctrine sociale de l’Église, 
que Pierre-Yves Gomez et d’autres membres de la 
communauté de l’Emmanuel ont créé le parcours 
Zachée à Lyon en 2006.
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Comment ?
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Formation
Théophile

Diocésaine



Pour aller au-delà, il existe la formation diocésaine Théophile.

La formation Théophile s’adresse à tout baptisé qui souhaite 
approfondir sa foi, avoir les mots pour en parler dans sa vie quo-
tidienne. 
Elle permet aussi d’acquérir une compétence pour accomplir, 
éventuellement, un service dans l’Église, dans une paroisse, une 
aumônerie, un service diocésain ou un mouvement. 
Elle est indispensable pour les personnes appelées à devenir 
laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse de Saint-Étienne, ou 
pour les candidats au diaconat.

La formation Théophile se déroule sur deux ans et aborde les 
éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Chaque année 
comprend trois modules de huit rencontres chacun.

La première année :
l Les fondamentaux de la foi
l Introduction à la Bible et au Nouveau Testament 
l L’Église et sa mission

La deuxième année :
l L’agir chrétien
l Les sacrements
l Introduction à l’Ancien Testament 

Chaque rencontre comprend, en plus de la réflexion sur le 
thème, une formation spirituelle, un temps de prière et un 
temps fraternel. Elle se déroule de mi-septembre à début juin, 
en tenant compte des vacances, le mercredi soir ou le jeudi  
matin, en fonction des disponibilités des participants. 
Il est souhaité et profitable de suivre la formation dans sa glo-
balité.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr

FO
R

M
A

T
IO

N
  D

IO
C

ÉS
A

IN
E

LA FORMATION THÉOPHILE

Qu’est-ce que Théophile ?

Comment ?
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PETIT MOT DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DIOCÉSAIN 
DE FORMATION 

C
hacun de nous, sur son chemin de 
foi, passe par des avancées et des 
reculs, des hauts et des bas, des 

moments plus lumineux et d’autres plus 
obscurs, des instants où des questions 
viennent l’interroger sur Dieu, sur la foi 
chrétienne et où il ressent le désir d’en 
savoir plus, d’aller plus loin, d’autres mo-
ments où ces interrogations restent en 
sommeil.
Chacun peut observer que ces épisodes, 
où il prend le temps de répondre à ces de-
mandes sur le sens de la vie, la présence de 
Dieu, la vie chrétienne, lui font du bien et 
le nourrissent, même s’ils sont ponctuels, 
irréguliers, distants les uns des autres. Du 
simple échange au coin de la rue sur un 
thème existentiel, à un cours d’Écriture 
Sainte à l’IPER à Lyon, nous pouvons ex-
périmenter que chaque instant vécu ainsi 
nous apporte de la lumière, ouvre en nous 
de l’espace, avive notre désir de recevoir 
davantage. Parfois, ce sont même des ins-
tants de grâce, des moments où nous per-
cevons la proximité de Dieu et qui nous 
donnent un avant-goût d’éternité.

Nous sommes encouragés à nous nourrir 
de la vie sacramentelle que nous propose 
l’Église et avec les autres chrétiens. 

L’espace divin qui est en chacun de nous, 
notre âme, est à chaque fois élargi, en-
richi. Dieu grandit en nous et nous crois-
sons dans la relation avec Lui, avec les 
autres et avec nous-même. Notre bap-
tême prend peu à peu sa place dans notre 
vie et nous participons de plus en plus à 
la construction du Corps de chair et esprit 
qu’est l’Église, communauté de croyants, 
rassemblés par le Christ, sa Tête et dans 
l’Esprit.

Dans nos pratiques pastorales, nous  
expérimentons que les personnes cô-
toyées sont à des stades divers sur leur 
chemin de foi, extérieurs à l’Église, sur le 
seuil ou ayant tout juste dépassé la porte 
d’entrée... Nous constatons le besoin de 
donner des éléments de repères sur le 
contenu de la foi chrétienne pour éclairer 
chacune, chacun, là où il en est, selon sa 
disponibilité.  Nous observons que l’Évan-
gile est à annoncer, partager, à de nou-
velles personnes, sous de nouvelles mo-
dalités. Il est évoqué en Église la Nouvelle 
Évangélisation.

Ces propositions (dont certaines sont  
nouvelles) sont destinées à être réalisées en 
paroisse. 

 Elles sont diverses du point de vue :
-des portes d’entrée pour accéder à la foi 
chrétienne
-du temps à y consacrer
-des supports pédagogiques utilisés

Toutes les propositions faites par le  
Service de Formation sont perfectibles.  
Des personnes ressources sont dispo-
nibles pour animer les formations qui 
impliquent de maîtriser les supports  
pédagogiques. 

Espérant qu’elles pourront vous aider 
dans votre mission pastorale pour annon-
cer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
aux personnes qui croisent votre route, le  
Service est à votre disposition. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous pour 
toute interrogation, tout besoin.

Fraternellement,
Sœur Isabelle-Marie Mérienne,

15



Service diocésain de formation 
( 04.77.59.30.08
* secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr


