AUTOUR DE LA FORMATION
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25-45 ans
Expression des ateliers :
L’atelier « Ton pape a dit » , où l’on a réfléchi à manière de réagir aux questions provocantes sur l’Eglise
et ses positions, a suscité une question : « A côté des groupes de prière, où peut-on se former aux
questions et problématiques posées par nos contemporains ? »
L’atelier » Signes, rites, symboles : quelle compréhension quand on n’a pas la grammaire ? »
exprime la demande que soit éclairé au cours des célébrations (pas à chaque fois, mais en ciblant en
fonction du public ou du temps liturgique) le sens de certains rites ou signes, comme par exemple les
couleurs liturgiques.
L’atelier « Evangélisation » : ne pas attendre d’être super formé : chacun est invité à être témoin de sa foi
là où il est. Cependant, on peut aussi se former (revenir sur les essentiels), ça peut aider !
Parmi les expressions libres et dans la boîte à idées :
Il faut « désacraliser » quelque peu le rite et/ou introduire des explications afin de permettre l’accès plus
simple à la messe. Peut-être ne pas le faire lors de toutes les célébrations mais au moins lors des messes
des familles.
Beaucoup de parents souhaiteraient « revenir » au caté mais n’osent pas le dire. C’est une façon de leur
montrer que le caté, l’Eglise est là pour eux (proposition : apéro, buffet rencontre après la messe). L’Eglise
c’est aussi la relation dans le quotidien et l’accueil de l’autre.
Plus de réunions pour des cours religieux (genre catéchuménat), pour nous les croyants et ceux qui se
posent des questions.
Se réunir avant la messe, ou après (30 mn ?) pour que chacun puisse exposer des questionnements, des
préoccupations ?
Formation doctrine sociale : cela existe et fonctionne très bien. Pas besoin d’inventer des outils : parcours
Zachée, c’est en place à Thonon et Annecy. Ne pas réinventer ce qui est déjà créé par des communautés
(parcours alpha, Zachée, Equipes Notre Dame, communauté CVX), mais les soutenir, les développer ou s’en
inspirer.
Adapter les outils de communication (internet, affiches) et former les EAP à la communication (mail, sites
internet).
Thèmes à approfondir en groupes : approfondir sa foi ; éducation ; être membre de l’Eglise, comment ?...
Des dîners chrétiens pour parler de son quotidien (engagements, difficultés) et éclaircir des questions de
foi ou liturgiques, pour les familles ou les parents, animées par des jeunes familles ou des couples
expérimentés. Contacts par mail.
Des groupes d’échange sur l’actualité suivi d’un temps de prière, à destination de ceux qui ne sont pas
indifférents à ce qui se passe mais ne comprennent pas forcément tout ou veulent tout simplement le
partager avec d’autres.
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Importance de la formation
Manque cruel de formation pour les laïcs
Besoin de formation, de ressourcement, prière des laïcs
Décentraliser les formations pour les laïcs.
Joie – besoin de ressourcement de tous par l’eucharistie, l’adoration, la formation . Cette période de
changement qui nous renvoie à la source, à la démarche de foi.
Besoin de ressourcement, de spirituel : en petits groupes, pour être liés, en communautés et grands
rassemblements
Nécessité du ressourcement spirituel pour les laïcs . Lieux ? Ne pas rester seul.
On a le nez sur le guidon, nécessité de se ressourcer
Manque cruel de ressourcement pour les laïcs
Besoin de se nourrir spirituellement : oraison, partage d’évangile, prière, formation et relecture
Nous devons prendre conscience de la joie tirée et reçue de notre Baptême
Le désert amène à l’Essentiel : garder foi et confiance dans ce désert dans lequel nous sommes
accompagnés
Joies de la relecture faite en équipe
Se donner du temps pour se ressourcer
Développer les fraternités missionnaires autour de la parole, mais problème : manque de connaissance
de la parole (cf. école de la parole)
besoin de centraliser les formations pour les laïcs
formations diocésaines pour servant d’autel
Il nous parait extrêmement important, voire essentiel en tant que sage que les laïcs reçoivent une
formation pour répondre aux besoins dans de nombreux domaines (catéchèse, gestion administrative etc.)
Besoins d’unité, des repères diocésains
Ne pas oublier que l’Esprit est à l’œuvre même dans ce monde qui nous parait « inutile » ou
décourageant.

QUESTIONS POUR l’ECHANGE :
Comment je réagis face à ces remontées de rassemblements diocésains ?
Quelle proposition me semble bonne ? Quel projet missionnaire de mon point de vue ?
Quelle est ma place dans ce projet ? (éveilleur, accompagnateur, veilleur, cheville
ouvrière, principal acteur...)
Merci d’essayer de rester le plus proche de l’intitulé de la fiche

