Le kit Credo propose de découvrir ou redécouvrir
le Credo, trésor de notre foi. Les 3 week-ends
parcourent l’ensemble du Credo en le divisant en
8 articles.
L’objectif est d’accueillir le credo, cadeau de l’Eglise des premiers siècles, recevoir ensemble la
grâce d’entrer un peu plus dans l’intelligence de
notre foi.

Où en
suis-je

Ainsi la théologie ne doit plus apparaître comme
un grand mot repoussant réservé à une élite intellectuelle de l’Eglise mais comme un chemin qui
me donne de mieux comprendre ma foi pour
mieux en vivre, mieux connaître Dieu pour mieux
l’aimer et mieux aimer mon frère.

avec le
CREDO ?
Animé par une équipe du
diocèse de Beauvais (60)
et le père Philippe Gruson
Renseignement et Inscription
2 route de Mortefontaine
60950 Ver Sur Launette
Tél : 03 44 54 31
http://loisy60.cef.fr
Mail : csd@loisy60.cef.fr

Du samedi 15h
au dimanche 17h
9 &10 mars
25 &26 mai
21 & 22 septembre
2013

Le parcours est constitué de 3 week-ends comportant la découverte de 2 ou 3 articles du Credo.
Chaque article est exploré de la manière suivante:






Qu’en disent les autres ? Qu’en dis-je moi
–même ?
Qu’en dit la Bible ?
Qu’en disent des pasteurs et théologiens
de notre Eglise ?
Et maintenant pour moi ?
Prière

Objectifs du parcours :







Samedi



15 h accueil et installation
16h –19h00 : un article du credo
20h30: le début de l’article suivant





Dimanche






9h00 prière du matin
9h30 : fin de l’article commencé la veille
11h30 : eucharistie
14h30: article suivant
17h00 : fin

Participation financière :

Animation : 50€ pour le parcours

Repas seul : 11,40€

Nuit et petit déjeuner : 21€

Pension complète par jour :
43,40€

Pédagogie

Déroulement d’un week-end




Découvrir ou redécouvrir le contenu de
notre foi
Mieux comprendre le contenu du Credo
Grandir dans la joie de croire
Faire l’expérience d’une communauté qui
accueille ses propres questions et qui
trouve les mots de sa foi

Basée sur le Kit Credo du diocèse de Beauvais
Temps de réflexion, méditation, prière
personnelle
Échanges en petits groupes
Prière et eucharistie
Progressivement trouver ses mots pour
formuler sa foi personnelle , écrire « son »
Credo

Prendre le temps





De se poser au calme
De réfléchir sans courir
D’échanger plus longuement
De prier ensemble

N’oubliez pas :





une lampe de poche
vos affaires de toilette
vos draps (ils peuvent vous être
fournis pour 5€)

