THÉOFOR

UNE FORMATION POUR ÊTRE
ACTEUR DANS L’ÉGLISE
La formation structure la vie chrétienne et donne
au baptisé une colonne vertébrale. Elle fortifie
le disciple-missionnaire. Elle est encore plus
indispensable à qui reçoit une mission ecclésiale :
elle permet de la fonder intellectuellement pour
mieux l’exercer. Elle développe le sens de l’Église
tellement nécessaire pour qui veut travailler à
l’œuvre de Dieu et non à son propre compte.
+ Jean-Louis Papin
Évêque de Nancy et de Toul

POUR QUOI ?
APPROFONDIR
- sa foi en Dieu trinitaire
- sa connaissance de la Bible, parole de Dieu
- sa connaissance de l’Eglise
- son enracinement spirituel

POUR QUI ?
Pour des personnes
envoyées par l’équipe
d’animation de leur
instance, et qui
assurent déjà ou
pourraient assurer un
service dans l’Église.

ANIMER ET ACCOMPAGNER
- des communautés paroissiales, des équipes, des groupes
-d
 ans les paroisses, services, mouvements
et associations de fidèles
ANNONCER L’ÉVANGILE ET TÉMOIGNER DE L’ESPRIT SAINT
-c
 omprendre et pouvoir s’exprimer sur les
évènements du monde, de la société, de l’Église
- prier et discerner
ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE
- proposer et mettre en œuvre un projet pastoral
- organiser et animer des réunions
- accueillir et écouter
- prévenir et gérer des conflits

COMMENT ?
La formation s’échelonne sur 2 ans, à raison de 6 jours par
an. Elle se déroule soit sur une journée complète (samedi)
avec repas partagé, soit sur une soirée (vendredi soir) avec
repas partagé et une matinée (samedi matin).

PROCHAINES DATES
DE FORMATION,
RENSEIGNEZ-VOUS :
par tél : 03 83 44 27 15
mel : formation@catholique-nancy.fr
ou : www.catholique-nancy.fr/formation

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le financement est assuré par l’envoyeur : paroisse,
mouvement, service (80 € par année et par personne).

9074

TÉMOIGNAGES
ThéoFor m’a permis de
consolider ma foi.
La première année,
mon regard sur la Bible
a changé et j’ai mieux
compris les textes.

Les apports spirituels
m’ont ouvert à
d’autres façons de
prier et ont enrichi
ma prière personnelle.

Bernadette

Richard

Cette formation
m’a permis de
mieux cerner mon
rôle en EAP.
Eliane

J’ai acquis plus
d’ouverture et une
écoute des autres
prenant plus en
compte leurs attentes,
et pas seulement
les miennes.

Grâce à mes
découvertes concernant
l’animation, j’ai gagné
en assurance dans mes
engagements en Église.
Jean-Marc

Gisèle
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