Objectif : assurer une formation permettant de revoir ou d’acquérir
les éléments fondamentaux de la foi chrétienne , de développer une
intelligence de la foi et de pouvoir en rendre compte.

Année 2

Année 1
2022-2023

2023-2024

•

La Bible (2 rencontres)

•

La liturgie

•

Le Christ (2 rencontres)

•

•

L’histoire de l’Eglise

Le Mystère Pascal au travers
des Pères de l’Eglise

•

Les ministères dans l’Eglise

•

La Trinité

•

Le sens des sacrements

•

Regards croisés sur
l ‘anthropologie chrétienne

•

Agir Chrétien

•

Doctrine sociale de l’Eglise

Année 3
Oct 2024 –déc 2025
Octobre 2025 à décembre 2025

Octobre 2024 à juin 2025

Alternance d’interventions et d’accompagnement d’un travail personnel

Alternance d’interventions et d’accompagnement d’un travail personnel

Organisation du diocèse/ La joie de
l’Evangile

•

Marie dans l’Eglise

•

Le discernement spirituel

•

Analyse des pratiques

•

•

La personne et ses relations

Disciples missionnaires au souffle
de l’Esprit

•

L’œcuménisme et le dialogue islamo chrétien

•

Remise du diplôme

•

Où ?:

Maison diocésaine

Quand ? : 1 samedi par mois

Charles de Foucauld
Viviers

A quelle heure ? 9 h00—16h30
Repas : pris à la maison diocésaine (compris dans le prix de formation).
Inscription : bulletin au dos à retourner
Inscription à renvoyer au Service Diocésain de Formation
Chrétienne
Coût de la formation
Pour une personne envoyée par une paroisse, un mouvement, un service :
€/personne pour l’année, Repas compris

€/personne pour l’année, si trois personnes inscrites par la même structure. Repas compris
Pour une personne présente à titre personnel :
€/personne pour l’année. Repas compris

La bibliothèque contemporaine
Dans le cadre de la formation , les participants pourront emprunter
des livres à la bibliothèque diocésaine.
Lien de réservation : bit.ly/bibliothequediocese

Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter :
Karine LEFEBVRE, responsable du SDFC
sdfc@ardeche.catholique.fr
06.82.06.34.56

BULLETIN D’INSCRIPTION
Année 2022 - 2023
Année 1 -- Année 3 (1)

Nom et Prénom : _______________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ________
Adresse : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tél : ____________________________ Courriel : _______________________________________
Formation antérieure : ____________________________________________________________
Profession exercée : ______________________________________________________________
M. / Mme (1) s'engage à suivre, sauf cas de force majeure, la totalité des journées de formation.
Cocher la case correspondante :
ENVOYE (E ) par la paroisse

A TITRE PERSONNEL

 M. / Mme (1) ______________________

 M. / Mme (1) ______________________

est envoyé(e) par ou en accord avec :
la paroisse / le mouvement / le service (1)
__________________________________________
Frais d’inscriptions pour l’année :
1 personne : 185 €
3 personnes et plus : 150 € chacune

s’inscrit à titre personnel pour une formation
d’approfondissement de la foi.
Frais d’inscriptions pour l’année :

Date et signature du curé modérateur ou du responsable

15O euros par personne
Possibilité de payer sur oct, nov, déc

Date et signature du curé modérateur ou du responsable

Les frais d'Inscription sont réglés au moyen d'un chèque à l'ordre de ADVI Formation Permanente - et envoyer au trésorier Jean-Jacques LOSTELLER, 3 rue jules Ferry 07130 ST Péray.
Inscription à renvoyer au Service Diocésain de Formation Chrétienne :
par mail à sdfc@ardeche.catholique.fr – Karine LEFEBVRE – 06.82.06.34.56
ou par courrier à SDFC – Maison diocésaine Ch. de Foucauld, 2 Fbg St-Jacques B.P 26 –
07220 Viviers
(1) Rayer les mentions inutiles.

