FORMATION INITIALE
POUR SERVIR EN ÉGLISE

COURS
Un cours par semaine, au choix :
• Lundi, 20h à 22h30
>Séminaire d’Issy-les-Moulineaux
OU
• Jeudi, 13h à 15h30
>Centre de formation de la Maison diocésaine à Nanterre

Celui qui entend mes paroles et les met en
pratique est comparable à un homme prévoyant
qui a construit sa maison sur le roc.

Un site intranet dédié aux participants.

Matthieu 7,24

DATES

2022 – 2023 / ANNÉE A
• Pré-rentrée pour les 1ères années :
lundi 19 septembre (20h-22h)
ou jeudi 22 septembre (13h-15h)
• Journée de rentrée :
samedi 24 septembre 2022
• Cours tous les lundis ou jeudis :
du 3 octobre au 25 mai, hors vacances scolaires

S’INITIER
à la théologie et à la lecture
de la Parole de Dieu.

UNIFIER
savoir, vie spirituelle et vie ecclésiale.

ÊTRE

• Trois samedis matins de découverte du diocèse.
Dates communiquées lors de l’inscription.

des disciples ancrés dans la réalité
pastorale du diocèse de Nanterre.

PARTENARIAT

dans le Christ en vue de la mission.

S’ENRACINER
avec l’Institut Catholique de Paris
Des équivalences peuvent être obtenues en fin de
parcours, à certaines conditions.
La formation est agréée au titre de la formation
professionnelle continue.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
• 380 € pour une année (600 € pour les couples)
• 684 € si la formation est prise en charge au titre de la
formation continue.
Une prise en charge partielle ou totale par votre envoyeur
peut être envisagée.

INSCRIPTIONS
Sur recommandation d’une paroisse, aumônerie,
mouvement ou service diocésain.
Aucun niveau d’études préalable n’est requis.

INFOS et CONTACT
Service diocésain
pour la Formation et l’Evangélisation,
01 41 38 12 51, formation@diocese92.fr

2022 - 2023

Agnès Chavasse-Frétaz
Déléguée diocésaine pour la Formation
et l’Evangélisation
Père David Roure
Prêtre référent
www.batirsurleroc.com

DIOCÈSE DE NANTERRE
en partenariat avec
l’Institut Catholique de Paris

LE PROGRAMME
DE CHAQUE ANNÉE
Une matinée de lancement

2 LIEUX / HORAIRES AU CHOIX
3 ANNÉES

Un groupe de relecture de cours en option

Vingt-quatre semaines de cours
Un samedi matin par trimestre
pour découvrir le diocèse

ANNÉE A 2022-23
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique,
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du
Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
Jean 1,18

INTRODUCTION BIBLIQUE
• L’Ecriture - Parole de Dieu, paroles d’hommes
• Le Pentateuque
• Les évangiles synoptiques

CONFESSER LA FOI
• La Révélation
• Dieu, Un et Trine

CÉLÉBRER LA FOI
• Liturgie et sacrements
• Les sacrements de l’initiation chrétienne :
Baptême, Confirmation et Eucharistie
• L’Eucharistie, source et sommet de la
vie chrétienne

VIVRE LA FOI
• Les sources de l’éthique chrétienne

PRIER DANS LA FOI
• Le Notre Père

70 HEURES DE FORMATION / AN
1 COURS PAR SEMAINE
Un court travail personnel
et un entretien de fin d’année

ANNÉE B

ANNÉE C

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Jean 3,16

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi,
je vous envoie.[…] Recevez l’Esprit Saint.
Jean 20, 21-22

INTRODUCTION BIBLIQUE
•
•
•
•

L’Ecriture - Dieu se dit dans l’histoire
Les écrits prophétiques
Les écrits de sagesse
Les écrits johanniques

INTRODUCTION BIBLIQUE
• L’Ecriture - Interpréter et transmettre
• Le livre des Psaumes
• Luc et Actes : l’Eglise se met en route
• Saint Paul et les premières communautés
chrétiennes

CONFESSER LA FOI

CONFESSER LA FOI

• Dieu se révèle en Jésus-Christ
• L’homme révélé et sauvé dans le Christ

• L’Eglise à la lumière du concile Vatican II
• Marie dans le mystère du Christ et de l’Eglise
• La vie chrétienne au souffle de l’Esprit

ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE
• La création
• L’homme sauvé
• Les fins dernières

CÉLÉBRER LA FOI
• Temps et liturgie
• Les sacrements de la guérison :
Réconciliation et Onction des malades

CÉLÉBRER LA FOI
• Carême et temps pascal
• Les sacrements des vocations :
Mariage et Ordre

VIVRE LA FOI
• La pensée sociale de l’Eglise
• Questions de bioéthique

PRIER DANS LA FOI

PRIER DANS LA FOI

• Discerner selon l’école ignatienne
• La spiritualité dominicaine

• Les écoles de spiritualité
• La spiritualité carmélitaine

