
Proposée par le Service Diocésain de la Formation Permanente

 En divers lieux du diocèse de Nancy et de Toul

 Sur deux années, 6 samedis par an ou une 
semaine début juillet

 Pour des personnes envoyées par des Paroisses, 

des Services ou Mouvements, …

 Des personnes qui assurent déjà ou pourraient 
assurer un service d’Église



Les objectifs de Théofor

 Des apports sur les fondamentaux de la théologie catholique 

et de la Bible, parole de Dieu, 

pour aider les participants

à approfondir la foi de leur baptême,

à mieux la comprendre,

à mieux en vivre, 

à pouvoir en rendre compte plus aisément,

à développer leur enracinement spirituel.

 Des aspects plus pratiques pour organiser,

animer des équipes ou des groupes.



Dieu Trinité au cœur de la 
création, de l'humanité

 Dieu, Père éternel, 

créateur et plein d'amour pour l'humanité.

 Jésus,

Fils de Dieu, incarné dans l'humanité 

pour révéler le Père et son amour infini, 

Christ et Seigneur pour sauver le monde du mal et du 

péché et l'introduire dans une vie nouvelle.

 L'Esprit Saint, présent en tout lieu, en tout temps, 

au cœur du monde, au cœur de l'homme.



La foi chrétienne et la réponse 

de l'homme à l'amour de Dieu : 
la vie spirituelle

 Le Credo, expression de la foi chrétienne

 Dieu et l’homme en dialogue : initiation à la prière 

personnelle et communautaire

 La Bible : révélation de Dieu de l'ancienne à la 

nouvelle Alliance et parole de Dieu pour 

aujourd'hui 

 Le concile Vatican II et d’autres textes du 

Magistère pour respirer avec l’Église

 Les sacrements pour accompagner l'homme à 
chaque étape importante et à chaque moment 

de sa vie



L’Église pour témoigner de la 

présence et de l'amour de Dieu 
dans notre vie et dans le monde

 Église, peuple de Dieu, communion de 

communautés au risque de la diversité

 Église, rassemblement de fidèles et 

Corps mystique du Christ 

 Église, temple de l'Esprit, agissant dans 

nos vies et dans le monde.



L'organisation de l’Église

Église diocésaine et Église 
universelle

Paroisses, Services, Mouvements 
et Associations de Fidèles

Ministères

Ministres ordonnés et laïcs

Vocations et charismes



La mission de l’Église

 Le sacerdoce commun des baptisés : 
prêtres, prophètes et rois, « tous en tenue de 
service »

 Annoncer : enseigner, proposer la foi, 
évangéliser

 Célébrer : la liturgie source et sommet de la 
vie chrétienne, les sacrements , la Parole

 Servir : la diaconie, le service aux frères et à 
la société



Pour nous aider
à être acteur au sein de l’Église

 Vie chrétienne et fondements d'un jugement 
moral : l'Esprit, guide de nos choix

 Conduite de projets : élaborer et mettre en 
œuvre des projets pastoraux ou autres

 Animer une réunion, un débat…

 Prévenir et gérer les conflits

Des formations complémentaires, organisées par le
SEDIFOP ou d'autres services diocésains ou
associatifs, sont proposées tout au long de l'année.
Tracts et informations sont disponibles dans toutes
les instances diocésaines et sur les sites de ces
services.



Florilège d'avis de participants à 
Théofor

• a consolidé ma foi…

• …a changé mon regard sur la Bible…

• et m'a conduit à une meilleure compréhension des textes  

• ...  m'a aidé à mieux cerner mon rôle en EAP

• les apports spirituels m’ont ouvert à d’autres façons de prier

• et ont enrichi ma prière personnelle

• …  grâce à mes découvertes concernant l’animation,

• j’ai gagné en assurance dans mes engagements en Eglise,en

Mouvement

• … plus d’ouverture, une écoute des autres pour mieux prendre en 

compte leurs attentes et pas seulement les miennes



« Comprendre ce que l’on croit ! »

Cette affirmation de saint Anselme, théologien du 11ème siècle,
est d’une permanente actualité. Elle est un impératif pour tout
disciple du Christ. Se former permet de découvrir et
d’approfondir les richesses de la foi pour en témoigner avec
plus de pertinence. Car nul ne peut se contenter de dire qu’il
croit ni de répéter des connaissances acquises autrefois. Si le
contenu de la foi est toujours le même, le contexte change. Une
formation permanente permet de rendre compte de sa foi avec
justesse et intelligence. Plus que la simple accumulation de
connaissances, elle structure la vie chrétienne et donne au
baptisé une colonne vertébrale. Elle fortifie le disciple-
missionnaire. Elle est encore plus indispensable pour qui a reçu
une mission ecclésiale. Elle permet de la fonder
intellectuellement et spirituellement pour mieux l’exercer. Elle
développe le sens de l’Eglise tellement nécessaire pour qui veut
travailler à l’œuvre de Dieu et non à son propre compte. Plus
profondément encore, elle vise à ce que le Christ soit formé en
chaque chrétien (cf. Galates 4,19).

+ Jean-Louis PAPIN,

Evêque de Nancy et de Toul.


