
Cléophas
Parcours de formation de 
disciples-missionnaires

Dans la dynamique de l’exhortation 
du Pape François “La joie de 
l’Evangile” et du synode diocésain 
2017-2019.

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 

ouvrait les Écritures ? » Luc 24, 32

Engagement : 

L’engagement dans cette formation 
implique la présence de chacun à 
toutes les rencontres et peut nécessiter 
d’alléger ses  autres engagements 
durant cette année.

Intervenants :

La conception et la mise en œuvre du 
parcours Cléophas sont le fruit d’une 
belle collaboration diocésaine. C’est une 
cinquantaine de personnes, prêtres, 
diacres et laïcs qui s’investissent pour la 
réalisation de ce parcours innovant.
Pour le pilotage général : Clémence 
Martin et Jean-Pierre Evelin 
(responsables du service diocésain de 
la formation permanente), père Laurent 
Tournier (recteur du séminaire) et père 
Messian Huret (vicaire épiscopal à la 
Nouvelle Evangélisation).

« Tous furent remplis de l’Esprit-Saint 
et ils se mirent à annoncer la Parole de Dieu 

avec assurance. » 
(Ac 4,31). 

Inscription :

Inscriptions limitées à 30 personnes.
Contacts inscriptions auprès du service 
diocésain de la formation permanente : 
• Jean-Pierre Evelin : 06 43 68 17 73
• Clémence Martin : 06 89 17 90 78
• formation@orleans.catholique.fr

www.orleans.catholique.fr/formation



Mission
Objectifs du parcours : 

Apporter un enseignement 
fondamental et structuré de la foi 
chrétienne au moyen de pédagogies 
variées et participatives afin de 
permettre une mise en œuvre de 
l’Évangile dans sa vie.

Mettre chaque participant dans 
les conditions d’une rencontre 
personnelle avec le Christ et d’une 
expérience fraternelle d’Eglise.

Donner les outils et le zèle pour 
la mission en permettant à l’Esprit 
Saint d’insuffler en chacun le goût 
de l’annonce de l’Evangile selon son 
charisme propre et permettre une 
mise en pratique.

Pour qui :
Le parcours Cléophas est ouvert à 
tout chrétien désireux de suivre le 
Christ et de témoigner de son amour.
Les personnes envoyées par une 
paroisse, un mouvement ou un 
service d’Église seront inscrites en 
priorité. 
Si vous prenez connaissance de ce 
parcours sans avoir «  d’envoyeur  », 
vous pouvez vous tourner sans 
hésiter vers le curé de votre paroisse 
ou bien vers le Service Diocésain de 
la Formation Permanente.

#
Programme

Week-end “Vie Nouvelle” : 
Entrer dans la Vie Nouvelle donnée par le 
Christ, mort et ressuscité pour nous, en 
explorant les Ecritures.

17-18-19 septembre 2021

Journée Bible : 
Parcourir la Bible comme un lieu de 
rencontre avec le Christ et comme une 
parole donnée pour nous aujourd’hui.

8-9 octobre 2021

Journée Vie Chrétienne : 
Approfondir la cohérence de la vie 
chrétienne: foi, sacrements, morale, 
prière.

26-27 novembre 2021

MOOC* Bible : 
Recevoir la Bible comme unité dans la 
diversité de ses textes et comprendre 
l’articulation entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament . 

Premier trimestre

Week-end “Goûter la Parole de Dieu” : 
Cheminer avec les disciples d’Emmaüs et 
repartir, comme Cléophas, le cœur tout 
brûlant d’avoir accueilli la Parole de Dieu !

7-8-9 janvier 2022

Journée Connaissance de soi :
Mieux se connaître et mieux vivre avec les 
autres !

25-26 février 2022

Journée doctrine sociale-Laudato Si : 
A partir de Laudato Si, confronter l’appel 
de l’Evangile aux questions de société 
pour un chemin d’humanisation.

18-19 mars 2022

MOOC* Credo :
Comprendre la foi de l’Eglise à partir du 
Credo.

Deuxième trimestre

Week-end “Etre disciple du Christ” :
Se laisser toucher par la pédagogie du 
Christ qui nous fait devenir disciple.

22-23-24 avril 2022

1 an, 
3 week-ends,
6 journées, 
4 MOOCs*
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Fils rouge :
La prière !
Approfondir le goût 
et la fidélité à la 
prière tout au long du 
parcours.

Les week-ends sont du vendredi 18h30 au dimanche 
17h.
Les journées sont du vendredi 18h30 au samedi 18h.
Les MOOCs (Bible, Credo, Morale, Sacrements  ) sont 
un temps de formation à la fois personnel et collectif :
• Des vidéos et des documents sont mis en ligne 

chaque semaine et sont étudiés individuellement.
• Un temps de rencontre hebdomadaire en petite 

fraternité permet d’échanger et d’approfondir le 
thème.

Hébergement et restauration : 
en chambre double, sanitaires partagés et pension 
complète.

Lieu des rencontres : 
A la Maison de la Parole à Beaugency.

Financement : 
Le coût  global (frais pédagogiques, pension complète) 
du parcours est de 1000€ par participant et est financé 
ainsi :
• 250 € sont à la charge du participant
• 250€ sont pris en charge par l’envoyeur 

(paroisse/mouvement)
• 500€ sont pris en charge par le diocèse
Pour le participant comme pour l’envoyeur, le coût ne 
doit pas être un obstacle à la participation/envoi à ce 
parcours. En cas de difficultés, rapprochez-vous du 
Service Diocésain de la Formation Permanente.

Pratique

Journée Témoigner en Eglise :
Relire son histoire personnelle 
sous le regard du Christ et 
mettre en lumière l’œuvre de 
Dieu dans sa vie pour en être 
témoin.

13-14 mai 2022

Journée de clôture et d’envoi  :
Vivre ensemble un projet 
missionnaire et cueillir les fruits 
du chemin parcouru ensemble 
cette année.

24-25 juin 2022

MOOC* Morale :
Mettre sa vie en cohérence avec 
sa foi en intégrant l’enseignement 
moral de l’Eglise.

Troisième trimestre

MOOC* Sacrements : 
Découvrir en quoi les sacrements 
sont un lieu de rencontre 
personnelle avec le Christ.

Troisième trimestre


