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L’ E Q U I P E A N I M AT R I C E

Responsable
Brigitte TETART
47, rue Voltaire
93100 Montreuil
tél : 01 48 59 30 97
e-mail : brigittetetart@yahoo.fr
Responsable administrative
Monique ORLANDI
21, rue de la Morée
93600 Aulnay-sous-Bois
tél : 01 48 66 45 23
e-mail : alain.orlandi@wanadoo.fr
Prêtre accompagnateur
Jean-Claude ROUZEAU
5, rue Anatole France
93700 Drancy
tél :
e-mail : rouzeau.jc@club-internet.fr
Secrétariat :
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6, avenue Pasteur
BP 94 93141 Bondy cedex
tél : 01 48 47 91 35
e-mail : b.mangin@adsd-bondy.fr

Diocèse de Saint-Denis
Formation pour une Mission d’Église

2011-2013
NOUVEAU CYCLE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Destiné aux personnes qui appellent

Prêtres, Responsables de Services, de Mouvements,
Animateurs et animatrices pastoraux, E.P., E.A.P.
Avec ce dossier, un document à remettre
à la personne contactée

Diocèse de Saint-Denis
Formation pour une Mission d’Église
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La FORME, FORmation pour une Mission d’Eglise
SON OBJECTIF
permettre à des chrétiens de cultures, d’expériences et de sensibilités variées,
déjà engagés dans un service d’Eglise ou dans la perspective de s’engager :
! d’acquérir des points de repères doctrinaux
! d’apprendre à analyser ce qui se vit sur le terrain
! de mieux se situer dans l’Eglise et dans leur diocèse en développant le désir
de vivre leur mission de baptisés en Eglise et dans le monde
! de s’enraciner dans la Parole de Dieu

SON DÉROULEMENT
une durée : deux années
des jours : dimanche toute la journée ou samedi après-midi
un lieu : maison diocésaine Guy Deroubaix à Bondy
un apport magistral à chaque rencontre

SON FONCTIONNEMENT
par module :
! Module Ecriture
! Module vie sacramentelle
! Module filières (accueil, responsabilité catéchétique,
gestion et affaires économiques, jeunes, messe dominicale,
communication, vie d’Eglise en cités, animation de l’église locale
! Module notre Eglise dans l’Histoire

Tout le diocèse est impliqué dans cette proposition.
Si nous en assurons l’organisation il vous revient de discerner qui appeler
pour participer au prochain cycle de deux ans :
! la Forme est une proposition parmi beaucoup d’autres
! elle est exigeante et demande suivi, régularité et travail personnel
! un soutien local est à envisager pour aider à tenir ces exigences
Ce discernement est d’autant plus important
que nous ne pourrons peut-être pas inscrire tout le monde.
Nous vous remercions de l’accueil que vous faites à ce projet.

COMMENT INSCRIRE ?
1 – Discerner :

! Après y avoir réfléchi, si possible en équipe, déterminer qui appellera
les futurs candidats.

2 – Rencontrer :

! Dire pourquoi vous avez pensé à eux.
! Présenter le projet Forme à l’aide du document joint que vous remettrez
aux futurs participants.
! Mesurer avec eux la compatibilité de cette formation avec leur équilibre de vie :
travail, famille, vie sociale et ecclésiale.
! Susciter le choix de la filière et écouter leur avis
! Souligner les enjeux et les exigences afin de permettre un véritable choix et donc
un véritable engagement. Cela nécessitera peut-être de votre part des
aménagements dans les activités de la personne appelée.
! Voir avec eux les conditions financières : toute formation a un coût qui pour la
FORME est pris en charge d’une part par l’envoyeur (40 €), d’autre part par l’envoyé
(20 €), pour les deux ans.

3 – Inscrire :

! Prendre rendez-vous pour compléter ensemble le formulaire d’inscription.

4 – Envoyer :

Au plus tard le 30 avril 2011
FORME – Inscriptions – Maison diocésaine Guy Deroubaix
6, avenue Pasteur BP 94 93141 BONDY cedex
Le dossier comportant :
La fiche personnelle d’inscription - La photo collée
Le chèque correspondant aux frais pris en charge par l’envoyeur
(40 € par personne appelée) à l’ordre de : A.D.S.D. FORME

L’envoyé(e) recevra un courrier lui confirmant son inscription et l’invitant à la matinée
de lancement du cycle le 28 mai 2011 - 10 h à Bondy où il remettra son chèque
de participation.
Il vous restera à mettre en place le soutien local et à tenir compte, dans le planning du
mouvement, service ou paroisse, des journées FORME afin de favoriser la disponibilité
des personnes inscrites.

