
Former des disciples-missionnaires

« 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



Pourquoi ?

Donner soif de suivre le Christ et 

d’annoncer la Bonne Nouvelle 



Pour qui ?

 Pour tout chrétien désireux de suivre le 

Christ et de témoigner de son amour.

 Envoi en formation par les paroisses et 

mouvements – discernement.



Une formation chrétienne 

fondamentale:

 Se familiariser avec les Ecritures

 Comprendre la foi de l’Eglise

 Approfondir le goût et la fidélité à la prière

 Découvrir la cohérence de la vie 

chrétienne: foi, sacrements, morale

 Vivre des moments de rencontre du Christ

 Faire une expérience d’Eglise



Des pédagogies variées

 Des week-ends participatifs et impliquants

 Des MOOCs apprenants

 Des partages en petit groupe



Format

 1 an : De septembre à juin

 3 week-ends : du vendredi soir au dimanche soir

 6 journées : du vendredi soir au samedi soir

 4 MOOCs
Les MOOCs sont un temps de formation hebdomadaire 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 en petite fraternité permet 
d’échanger et d’approfondir le thème

 Nombre de participants par promotion: 30 personnes 
maximum



Programme

1- Week-end « Vie nouvelle » 

2- Journée Bible

3- Journée Vie Chrétienne 

MOOC Bible

4- Week-end « Goûter la Parole de Dieu »

5- Journée connaissance de soi

6- Journée doctrine sociale – Laudato Si

MOOC Credo

7- Week-end « Etre disciple du Christ »

8- Journée Témoigner en Eglise

9- Journée de clôture et d’envoi

MOOC Morale

MOOC Sacrements
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Engagement

 Pour le participant : L’engagement dans cette formation 

implique la présence de chaque participant à toutes les 

rencontres et peut nécessiter d’alléger ses  autres 

engagements durant cette année.

 Pour l’envoyeur (paroisse et mouvements) : 
s’engage à participer à l’une des journées de formation, à 

suivre le participant pendant la formation (contact et soutien) 

et à être présent lors de la relecture finale.



Informations pratiques

 Hébergement et restauration : en chambre double, sanitaires 

partagés et pension complète.

 Lieu des rencontres : Maison de la Parole - 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. Pour cela, rapprochez vous 

de nous.



DEMARRAGE de la session n°2:

16 SEPTEMBRE 2022

Infos: 

www.orleans.catholique.fr/cleophas

Contact:

Jean-Pierre Evelin 06 43 68 17 73


