Formation
fondamentale
Année 2019-2020

Inscription
Les participants sont envoyés par des
paroisses, communautés ou associations,
ou ils s’inscrivent directement auprès de
l’IDF après discernement.
Les participants s’engagent pour les deux
ans de formation, au rythme de cinq
sessions par an, avec une participation
complète de la session.
Les frais d’inscription sont pris en charge
par la personne ou institution qui fait
l’envoi (30 euros/an). Aux participants
reviennent les frais des repas.
N.B.: Les questions financières ne doivent
pas être un frein à la formation.

Une théologie à genoux

5 rue Mazan, 84000 Avignon
Tel. : +33 (0)6.25.29.63.51

idfvaucluse@gmail.com

www.formation.diocese-avignon.fr

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à tous ceux qui
souhaitent approfondir la foi chrétienne, la
redécouvrir ou la découvrir dans toute sa
beauté et son intelligence pour mieux la
transmettre.

Objectifs
 Approfondir la grâce reçue dans le
baptême, la rencontre avec le Christ vivant
en se nourrissant de la Parole.
 Recevoir une formation théologique
fondamentale, une bonne connaissance de
la vie ecclésiale et un nouvel élan
missionnaire.
 Acquérir des outils pour remplir la mission
qui leur est confiée au sein de leur paroisse,
leur établissement ou le diocèse.

Intervenants

« Le SERVICE DE FORMATION
a pour vocation de favoriser et
garantir la formation des
membres des communautés
chrétiennes.
Il a la charge de l’Institut diocésain
de formation,
organise des événements
adaptés aux besoins concrets
des communautés locales,
diffuse les initiatives
de formation proposées partout
dans le diocèse et
établie des liens
entre des différents lieux de
formation »

Le directeur de l’Institut Diocésain de
Formation est Mme. Isabel Velasco
accompagnée dans cette tâche par le Père
Pascal Molemb, prêtre accompagnateur et par
une équipe de laïcs.

Présentation
La formation se déroule sur deux ans. Elle
aborde l’ensemble des grands thèmes de la
théologie: la Révélation, le Christ, l’Eglise, les
sacrements, la théologie morale. L’Ecriture
Sainte est au cœur de cet enseignement
« comme âme de la théologie » DV 24.
Des ateliers pratiques, des moments de
prière, des célébrations et des rencontres
avec des témoins complètent la formation.
Chaque étudiant est accompagné dans son
travail personnel par des tutorats. A la fin du
parcours il est proposé un pèlerinage en
Terre sainte
 Structure: 5 week-ends + une matinée de
synthèse et évaluations.

Programme ~ 2019-2020
1er WE : Théologie fondamentale
o Dieu a la rencontre de l’homme
o Foi et Raison, les deux ailes de l’esprit humain
2e WE : Théologie Biblique
o Introduction à l’Ecriture sainte: La Parole de Dieu
dans la mission de l’Eglise
o Lecture orante de l’Ecriture Sainte (lectio divina)
3e WE : Christologie
o Fondements bibliques de la Christologie.
o Lecture d’un évangile: Jésus-Christ, Dieu Sauveur

Parmi les enseignants de ces dernières
années: Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, Philippe
Mercier, Paco Esplugues, Laurent Milan, Claire
Cagnolo, Lionel et Véronique Mathieu,
Cesareo Escarda, Maria Alvarez de las
Asturias, Yannick Ferraro, Régis Doumas,
Jean-François Kopp,…

4e WE : Dieu Trinité et Ecclésiologie
o Je crois en Dieu Père, Fils et Saint Esprit »
o L’Eglise, mystère de communion
5e WE : Marie et la Mission de l’Eglise
o Le Témoignage. Appelés à annoncer Jésus-Christ
oLe mystère de Marie (Lumen gentium, ch. VIII)

Pèlerinage en Terre sainte :

Dates des 5 Week-ends

Du 20 au 27 février 2020

28-29 septembre, 23-24 novembre,
25-26 janvier, 14-15 mars, 16-17 mai

