METHODOLOGIE

INSCRIPTION

 Les journées de formation comporteront des

Toute personne qui souhaite suivre cette
formation doit être envoyée par un
responsable ecclésial.
Un entretien préalable avec un formateur
aura lieu avant l’inscription définitive.
La date limite des inscriptions est fixée au
31 Mai 2015.

enseignements, des temps d’échange et de
débat, de relecture, d’appropriation, de
reformulation, ainsi qu’un moment de
célébration.

 Dans l’intervalle des journées de formation à

la Maison du Diocèse—la Puya:

- Un temps important sera consacré au travail
personnel et de groupe : lecture, recherche,
travaux demandés…

FINANCEMENT

- Des groupes seront constitués pour
poursuivre la réflexion localement.

Le coût de la formation est de 2 500 euros
par personne. Il est pris en charge par les
diocèses et les envoyeurs.

- L’envoyeur veillera donc à ce qu’un
temps suffisant, de l’ordre d’une journée
par semaine, soit libéré pour ces travaux.

Le participant aura à sa charge les frais de
repas et d’hébergement pour les
sessions.

 Un accompagnement individuel de la

formation est assuré par l’équipe de
formation.

CONTACTS
SEDIFOR ANNECY
Tél. 04 50 33 09 38
e-mail : sedifor@diocese-annecy.fr
SERVICE FORMATION PERMANENTE
CHAMBERY
Tél./Fax: 04 79 33 63 65
e-mail : formperm73@wanadoo.fr

Formation
Théophile

Diocèse
d’Annecy
et diocèses
de Savoie

FORMATION THEOPHILE
Elle s’adresse à des chrétiens en responsabilité ecclésiale ou engagés dans la
cité, Ces personnes sont appelées et
envoyées par des responsables de
paroisses, services, mouvements...

BUTS

CONTENUS

CALENDRIER

Ils s’articulent autour de la structure du Credo ou Symbole de foi.

La formation se déroule sur deux années,
un jeudi tous les quinze jours (16 jeudis par
année), ainsi que trois sessions. Chaque
journée commence à 9 h et s’achève à 17 h.
Lieu :
Maison du Diocèse - La Puya
4 bis, avenue de la Visitation
74000 ANNECY

Cette formation s’appuie sur :
 Les Ecritures
 La Tradition vivante : l’apport des Pères

de l’Eglise et des Conciles, en particulier
les textes du concile Vatican II .

 Approfondir les fondements de la foi

chrétienne..

 Discerner les défis auxquels notre société

est confrontée et comment dans ce
contexte l’Eglise est au service du Règne
de Dieu.

 Permettre à chaque personne d’être da-

vantage citoyenne de ce monde et témoin
de l’Evangile

OBJECTIFS GENERAUX

 Des

témoignages
et
l’analyse
d’expériences socio-culturelles et pastorales

Plusieurs disciplines seront mises à
contribution : exégèse, théologie, histoire,
éthique, spiritualité, les sciences humaines,
la philosophie et autres ressources de la
culture.

Cette formation vise à :
 Acquérir une meilleure intelligence de la

foi et développer notre capacité d’en
rendre compte.

 Mieux comprendre la société et ses

évolutions et, dans ce contexte, réfléchir
aux conditions et aux mises en œuvre
d’une proposition de la foi.

 Apprendre à relire sa vie pour y discerner

des appels ; favoriser un cheminement
spirituel pour enraciner l’action dans le
monde et l’agir pastoral.

 Développer l’être disciple, le sens de la

vie fraternelle, de la communion
ecclésiale et de la mission.

AXES DE FORMATION
1ère année :
La révélation de Dieu dans les deux
Testaments et les itinéraires de foi qu’elle
suscite.
ème

2

année :

La vie de l’Eglise, animée par l’Esprit,
nourrie de la Parole et des sacrements,
porteuse de l’Evangile au service de
l’humanité.

Le volume d’heures de formation à la
Maison du Diocèse - La Puya s’élève à 250
h. A cela s’ajoutent : 100 h (travail de
groupe, accompagnement), 50 h pour un
travail écrit, ainsi que le temps de travail
personnel.
Le parcours commencera en septembre
2015 et se terminera en juin 2017.
La formation aura lieu aux dates indiquées
ci-dessous. Une session de rentrée et une
session à chaque fin d’année jalonneront ce
parcours.
Pour la première année (2015-2016),
le calendrier est le suivant :
 Session de rentrée : mercredi 16
septembre (18 h -22 h) et jeudi 17
septembre 2015
 Les jeudis suivants :
 1er octobre 2015, 15 octobre, 5
novembre, 19 novembre , 3 décembre,
10 décembre
 7 janvier 2016, 21 janvier, 4 février, 3
mars, 17 mars, 31 mars, 14 avril, 12 mai,
26 mai,
 Session de fin d’année : 8 et 9 juin 2016

