Diocèse de Beauvais

Calendrier :

Une formation

pour quoi ?
 A la lumière de la Joie de
l’évangile, l’exhortation du
pape François, relire son expérience ecclésiale personnellement et avec d’autres, pour
en discerner le sens, les enjeux.

 Dans la dynamique diocésaine « la joie d’évangéliser »,
se laisser interpeller pour une
conversion personnelle et pastorale.

 Partager ses questions, confronter son expérience avec
d’autres.

 Accueillir la diversité des personnes et s’ouvrir à d’autres
réalités pastorales pour vivre
ensemble l’Église, Corps du
Christ.

 Se donner des moyens d’animation pastorale.

 Se ressourcer .

11 mardis sur 2 ans (2014-2016)
Dates 2014-2015 :
- 04 novembre 2014
- 16 décembre 2014
- 27 janvier 2015
- 17 mars 2015
- 21 avril 2015

Lieu :

Beauvais
Maison diocésaine
101 rue de la Madeleine

MARDI
de 9h30 à 16h30

Horaires : MARDI

Renseignements :
S’adresser à :

Mr Xavier SIMON
2, avenue de Verdun
60200 COMPIEGNE
Tél : 03.60.45.08.58
Courriel : xsimon.catho60@gmail.com

Parcours

FARE
Formation
A la Responsabilité
Ecclésiale

Dans votre mission,
vous êtes plutôt …
Veilleuse?
Feux de croisem ent ?
Plein-phares?
Pour un autre éclairage
sur la mission
suivez la FARE !
Dans la dynamique
diocésaine,
la joie d’évangéliser,
se Former pour Agir et
Rayonner en Eglise de
l’Evangile.

Formation Permanente
du Diocèse de Beauvais

Une formation

pour qui ?
La FARE est ouverte aux différents
acteurs de la vie ecclésiale, prêtres,
diacres, religieux(ses), laïcs qui ont une
responsabilité reconnue dans une communauté (équipe de communauté, conseil pastoral, équipe de mouvement ou
de service).

Une formation

PROGRAMME

Une formation

comment ?

 1ère année : 2014-2015
 Relire son histoire de croyant

 Le parcours se déroule sur 2 ans, à raison

(04 novembre 2014)

 Conversion pastorale et Eglise en croissance
(16 décembre 2014)

 Vivre une mission d’Église, (27 janvier 2015)
 Former des communautés de disciplemissionnaires (17 mars 2015)
 Discerner le projet de Dieu : vision et programmation pastorale (21 avril 2015)

avec qui ?
 Les participants :
- Ils sont appelés à la formation par les
responsables des secteurs missionnaires, les prêtres des paroisses, les
responsables de mouvement ou service.
- Après discernement, ils s’engagent à
suivre l’ensemble du parcours.
- Ils seront soutenus par ceux qui les ont
appelés (rencontres régulières, participation au travail de préparation).

 L’équipe d’animation :
- La FARE est animée par une équipe
diocésaine sous la responsabilité de
Xavier SIMON dans le cadre de la
Formation Permanente du Diocèse de
Beauvais (F.P.D.B.).

 Les intervenants :
Les apports bibliques, théologiques,
psychosociologiques et spirituels sont
donnés par les membres de l’équipe
d’animation, et par des intervenants du
diocèse ou extérieurs au diocèse.

de 5 journées par an, plus une journée d’évaluation-relecture.

 2ème année : 2015-2016
 Unité

de

vie

et

fécondité

spirituelle

(octobre 2015)

 Ensemble, oser et réussir la collaboration
pastorale (novembre 2015)
 Paroisses et diocèses, mouvement et services
en mission (décembre 2015)
 Des moyens ordonnés à la mission
(Janvier 2016)

 En Eglise, accueillir, proposer, accompagner
pour grandir dans la foi (mars 2016)
 Journée d’évaluation et relecture (avril 2016)

Participation aux frais
Pour chaque année, il est demandé :
- 30 € à chaque participant,
- 40 € par participant à la paroisse, au mouvement ou au
service qui appelle.
Ces sommes ne représentent qu’une partie des frais engagés, l’autre partie est prise en charge par le diocèse.

 Une préparation personnelle avant chaque
rencontre.
 Un travail de groupe en petites équipes
entre chaque rencontre.
 Chaque rencontre comporte :
- un partage d’expérience;
- des apports d’intervenants avec débat;
- une dimension conviviale;
- un temps de prière.
 Chaque participant est invité à tenir « un
carnet de bord », outil de travail personnel et
de relecture à utiliser tout au long du parcours.

