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La FORME,

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

une formation sur deux ans en quatre modules :
Module Ecriture : en parcourant l’Evangile de Marc découvrir comment Dieu
vient à notre rencontre.
Module vie sacramentelle : saisir que les sacrements sont source de vie.
Module filières : trouver des repères et des outils au service de l’engagement
présent ou à venir avec des personnes partageant le même type
de responsabilité.
Module notre Eglise dans l’Histoire : comprendre l’Eglise d’aujourd’hui à
travers l’Histoire, pour habiter sereinement notre époque et progresser dans
les perspectives ouvertes par le document « Chemins d’avenir ».

un lieu de rencontre, de partage, de relecture :
Des échanges favoriseront l’appropriation des enseignements.
Des temps conviviaux permettront des liens locaux.
Les célébrations eucharistiques manifesteront notre communion
diocésaine.

un engagement sur 2 ans :
6 dimanches de 9h à 17h
9 samedis de 14h30 à 18h

2011-2013

POURQUOI ?

Permettre à des chrétiens
de cultures, d’expériences et
de sensibilités variées, déjà
engagés ou dans cette
perspective, de s’enraciner
dans la Parole de Dieu, de
mieux se situer dans l’Église
en développant le désir de
vivre leur mission de
baptisés.

POUR QUI ?

des débutants ou des personnes déjà
engagées dans un secteur précis de la
mission de l’Église
(ex : présence au monde,
responsabilité catéchétique, gestion...)
qui sont appelés et envoyés par une
équipe pastorale, un mouvement ou
un service diocésain, etc...

COMMENT ?

un coût
40 € à la charge de l’envoyeur
20 € à la charge de l’envoyé

Diocèse de Saint-Denis
Formation pour une Mission d’Église
Si vous acceptez de répondre à cet appel, vous remplissez la fiche d’inscription, avec la
personne qui vous a appelé(e. Cette dernière l’enverra avec le chèque de participation
(40 € à l’ordre de A.D.S.D.Forme)
Une confirmation d’inscription définitive vous sera adressée. Au cas où nous ne pourrions
satisfaire votre demande, d’autres propositions vous seront faites.

Parcours sur deux ans :
" Ecriture

" Vie sacramentelle

" Filière : (ex : accueil, vie d’Eglise, en cités ...)
" Notre Eglise dans l’Histoire

Sur les deux ans le parcours comprend : 6 journées
(dimanches), 9 demi-journées (samedis aprés-midi)
Contact
Brigitte Tétart : 6, avenue Pasteur BP 94 93141 Bondy cedex Tel : 01 48 47 91 35
Forme@adsd-bondy.fr
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CHOISISSEZ VOTRE FILIÈRE ET REMPLISSEZ LA FICHE D’INSCRIPTION
FILIÈRES

ANIMATION DE L’ÉGLISE
LOCALE

ACCUEIL

COMMUNICATION

GESTION ET
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

BUT

PERSONNES CONCERNÉES

Faire découvrir en quoi consiste
l’animation de l’Eglise locale, avec ses
différentes facettes : discernement
des charismes de chacun, articulation
des responsabilités des différentes
équipes et acteurs pastoraux, vivre
dans un même mouvement
communion et mission. Situer cette
responsabilité dans l’Eglise
diocésaine, avec ses orientations et
ses textes de référence. Quelles
conditions, quels moyens pour bien
vivre cette responsabilité ?

Toute personne faisant partie
d'une E.P., d'une E.A.P. ou en vue
d'être appelée dans l'une de ces
équipes.

Introduire à l’écoute et au
dialogue pastoral.
Acquérir des repères pour mieux
entendre la demande :
spiritualité, psychologie,
connaissance des différentes
cultures.
Comprendre le sens que l’Eglise
catholique donne à l’entrée dans
les différents sacrements.

Toute personne assurant de
l’accueil, qu’il s’agisse d’une
permanence classique en
paroisse, d’un accueil du tout
venant en un lieu de culte, de
pèlerinage ou de tourisme...

« Chacun d’entre vous doit
être en mesure de
communiquer l’espérance qui
est en lui » (1ère épître de
saint Pierre 3, 15)… Comment
en effet communiquer
l’espérance qui est en nous,
dans notre mission ecclésiale,
dans notre vie quotidienne,
dans nos relations ? Il est de
notre vocation de baptisé de
réfléchir comment
communiquer le message
chrétien en Eglise et au-delà :
les destinataires (cibles), les
modes et les outils appropriés.

Ceux qui ont la responsabilité de
la communication : en paroisse,
dans un service, dans un
mouvement ou un groupe,
membre d’une équipe
pastorale… Tout acteur pastoral
et éducatif.

Introduire à la vie économique,
juridique et matérielle du
diocèse, à ses choix, à tous les
niveaux où il est engagé. Donner
sens à cette action en la situant
dans la vie de l’Église.

Toute personne chargée de la
comptabilité, de l’appel au denier de
l’Eglise ou participant au Conseil
Paroissial des Affaires Economiques
(CPAE), mais aussi toute personne
ayant une responsabilité
administrative ou technique dans
l’Eglise.

`

FILIÈRES

BUT

PERSONNES CONCERNÉES

JEUNES

Introduire à l’acte éducatif, à
l’accompagnement de jeunes et
de groupes.
Acquérir des repères de base en
psychologie, pédagogie et
animation. En faire une lecture
chrétienne.

Toute personne en responsabilité
d’un groupe de jeunes
(aumônerie, servants d’autel,
camps jeunes…) désirant
acquérir quelques repères
(psychologie, pédagogie,
accompagnement spirituel…)

messe dominicale

Introduire au sens du dimanche et
à sa sanctification. S’ouvrir aux
liturgies en général et à la liturgie
dominicale dans ses différentes
parties. Apprendre à choisir les
chants, à bâtir et à prévoir
l’animation d’une célébration

Toute personne, animateur de
chant ou animateur liturgique ou
participant à l’accueil avant et
après la célébration, à la beauté
du lieu… ou responsable du
groupe des servants d’autel ou
coordinatrice en catéchèse…

RESPONSABILITÉ
CATÉCHÉTIQUE

Introduire à l’acte catéchétique en
prenant en compte la nouvelle
orientation de la catéchèse qui
s’appuie sur la « pédagogie
d’initiation »

Toute personne qui intervient à
l’éveil à la foi, dans la catéchèse
des enfants (8-12 ans)

LITURGIE

catéchèse et catéchuménat

Proposer une expérience d’un
cheminement de type
catéchuménale pour permettre aux
participants un approfondissement
de leur foi

Toute personne appartenant à
une équipe catéchuménale,
accompagnant un catéchumène
jeune ou adulte.

Acquérir des repères de
pédagogie, d’animation,
d’accompagnement pour
permettre une rencontre vivante de
Dieu avec les hommes en Eglise.

VIE D’ÉGLISE EN CITÉS

Mieux comprendre la complexité
d'une cité (historique, politique,
culturelle, religieuse).
Initier à un engagement de
proximité, pour servir au mieux la
mission de notre Eglise.

Toute personne concernée par
une vie d’Eglise en cité.

