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La foi chrétienne avec des mots simples

« Croire pour comprendre 
et comprendre pour croire »

Saint Augustin

Bientôt 

une FLORE chez vous !

Chers amis,

À une époque où les croyances sont très di-
verses dans notre société, il est impor tant 
que les chrétiens aient une foi solide et bien  
vivante. Afin de vivre l’Évangile et de le rayon-
ner, nous avons à découvrir toujours davan-
tage sa richesse. Cela demande non seulement 
une vie de prière et une vie de charité, mais 
aussi une réflexion de l’intelligence. 

C’est dans cette perspective qu’est prévue 
la formation « Flore ». C’est une formation de 
base, un premier niveau, ouverte à tout chré-
tien, et qui vous est offerte localement, dans 
votre paroisse ou à proximité. Le Service de 
formation du diocèse de Saint-Étienne fait de 
nombreuses propositions, solides et progres-
sives, qui répondent à la diversité des attentes 
et des besoins des chrétiens et des paroisses.

En souhaitant que tous les catholiques de la 
Loire puissent à un moment ou à un autre de 
leur vie chrétienne, suivre au moins cette  
formation « Flore » initiale, je ne peux que vous 
inviter à prendre le temps de vous y engager. 
Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Bien 
unis dans la prière, avec mes salutations les 
plus cordiales,

+ Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Étienne
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La FLORE 
est une première formation, locale et accessible à tous,  

sur les points fondamentaux de la foi chrétienne.

La Bible 

comme Parole de Dieu
Présentation de la Bible  

et de son contenu,  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

Quelle spécificité de la 
prière chrétienne ?

Différentes formes de 
prière …

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’Église et sa mission
L’Église une institution ou un mystère ?

Quelles sont sa place et sa mission dans le projet  
de Dieu pour l’humanité ? 

La FLORE 
est mise en place à la  
demande du Conseil  

Pastoral Paroissial

1. Elle se déroule près de chez vous.

2. Elle favorise la rencontre entre chrétiens 
d’une même paroisse ou de paroisses  
voisines.

3. Elle est assurée par des prêtres, diacres 
et laïcs du diocèse.

4. Elle offre un enseignement simple, des 
temps d’échange, dans un esprit convivial 
et bienveillant. 

5. Elle comprend une présentation, cinq 
rencontres thématiques et un bilan. 

6. Elle vous est offerte par le Service  
diocésain de formation.


