Diocèse de Beauvais
Inter-Services-Formations

« La pédagogie ou pastorale d'initiation n'est pas quelque chose
en plus ou ailleurs dans la vie habituelle de l'Église.
Elle est une attention particulière à ce que nous vivons,
pour que nous vivions de telle sorte que ceux qui vivent avec
nous - et nous les premiers - puissions accueillir ce Dieu qui
sans cesse vient à nous, qui sans cesse nous abreuve de l'eau
vive. »
Père Luc Mellet - 13/10/2011

Dans la dynamique
de la nouvelle évangélisation,
voici un itinéraire
pour expérimenter
comment la « pédagogie d'initiation »
est un chemin de conversion.

La samaritaine
Donne-moi à boire. Jean 4, 7

Elle nous met dans une attitude
d'accueil de l’œuvre de Dieu en nous et en
chacun, d'accompagnement
des personnes
Cette proposition est faite
à la rencontre du Christ
cette année sur appel aux
dans des communautés
anciens faristes des promovivantes et missionnaires.
tions 2009-2011 et 2011-2013
ainsi qu'aux personnes qui les
ont appelées : curés, responsables de service, ...

Cette expérience suscitera peut-être en chacun, l'envie de la vivre ensuite avec d'autres dans sa communauté paroissiale ou de secteur
avec l'aide de l'équipe de formation.

Renseignements :
► LIEU :
Beauvais
Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine

Formation Permanente – Xavier SIMON
Tél. : 03 60 45 08 58
xavier.eva.simon@wanadoo.fr

 ·········································································································
Bulletin d’ INSCRIPTION
au parcours Pédagogie d’initiation

► DATES :
Six mardis , de 10h à 16h
8 octobre 2013 :

A l'écoute de l’œuvre de Dieu

Année 2013-2014 :
Nom / Prénom : _________________________________________

5 novembre 2013 : Pédagogie d'initiation
et pédagogie de l'initiation chrétienne

Adresse : ______________________________________________

3 décembre 2013 : Communauté missionnaire
et pédagogie d'initiation

_______________________________________________________

21 janvier 2014 :
18 février 2014 :
18 mars 2014 :

Une expérience ecclésiale
selon la pédagogie d'initiation
La pédagogie d'initiation
dans nos missions respectives

Tél. : ___________________ portable : _____________________
Courriel : _______________________________________________

Relecture de l'itinéraire et envoi
Paroisse : ______________________________________________
Nom de l’appelant : _______________________________________

A renvoyer au Secrétariat des services :
101, rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex
secretariat.services@catho60.cef.fr
Tél. : 03 44 06 28 36

