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Objectif : Acquérir ou redécouvrir les fondamentaux de la foi chrétienne.

Présentation de la formation 2016-2017 :
Acquérir ou redécouvrir les fondamentaux de la foi chrétienne

Le projet
De nombreuses personnes expriment un besoin de spiritualité, auquel elles accèdent souvent difficilement dans une
société peu propice à l'intériorité, au silence et à la recherche d'absolu. Elles sont en recherche d'un sens à leur vie
ou de valeurs renouvelées.
Ma conviction est qu'il y a, dans chaque personne, une force d'amour plus ou moins enfouie, de don, de fraternité,
donc du positif, un trésor caché...Les croyants pensent que cette force est en fait la présence de Dieu en nous.
Il y a déjà une foi, une espérance dont on est plus ou moins conscient, que l'on ne connaît pas forcément. L'objectif
d'une vie, notre recherche est de libérer cette énergie d'amour qui est plus forte que tout, qui rend heureux, qui nous
grandit, qui nous sauve de toutes nos ruptures...On peut prendre conscience que Dieu veut tout cela ...Le goût de
Dieu peut naître ; l'itinéraire qui mène à Dieu c'est passer du désir de Dieu à la foi.
Le Père Gérard Le Stang écrivait : « Dès lors, puisque toute personne est créée pour entrer en alliance avec Dieu,
chacune de nos rencontres peut nous faire détecter la soif de Dieu qui est dans le coeur des hommes et femmes de
ce temps. Cette soif est parfois très enfouie ou parfois se perd dans des voies sans issues. Mais elle est là, et cesser
d'y croire serait manquer à l'espérance. En outre, si l'homme a soif de Dieu, combien plus Dieu a t'-il soif de la
réponse humaine à son amour ! Il la cherche, l'inspire et la suscite, parfois d'une façon qui nous déroute, souvent
d'une manière qui nous surprend et nous émerveille ». [Synode diocèse Saint-Brieuc - Tréguier Synthèse de
mi-parcours]
Dieu nous interpelle tous, croyants ou non croyants. Comment, dans le monde d'aujourd'hui, discerner son appel ?
Mais les messages et les valeurs de la foi chrétienne sont probablement moins bien connus et intégrés qu'autrefois.
Revenir aux fondamentaux de la foi est souvent souhaité.
Aussi proposons-nous une formation courte pour adultes - 8 séances de 2 heures, le samedi matin, réparties sur 4
mois.

Les thèmes
Nous aborderons ensemble, dans l'échange, plusieurs questions, dont celles-ci :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce que la foi chrétienne peut changer dans ma vie ?
La Parole de Dieu est-elle une parole de vie, qui nous rejoint dans notre expérience personnelle ?
Le message chrétien peut-il être un moyen de paix, de fraternité, de solidarité ?
Peut-on vraiment se passer de Dieu pour être heureux ?
Jésus, médiateur du salut, peut-il toujours être un guide dans notre époque tumultueuse ?
La lecture de la Bible est-elle une « nourriture spirituelle » essentielle ?
Comment lire la Bible ?
Quel est le rôle de l'Eglise dans ma vie de foi, dans la transmission de la foi ?
Quelle espérance ?

Les participants
Cette formation est proposée
> aux personnes non croyantes
> à des croyants en démarche de ressourcement spirituel ou éloignés de l'Eglise
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> à toutes les personnes qui souhaitent un complément de formation parce qu'elles vont ou viennent de s'engager
dans une démarche chrétienne : préparation au baptême des adultes ou chrétiens récemment baptisés, préparation
au mariage, jeunes couples...
> aux parents d'enfants inscrits au catéchisme ou qui reçoivent un éveil à la foi,
> toutes celles et ceux qui souhaitent être informés - ou « réviser » - les fondamentaux de la foi sont les bienvenus

Le programme (en 8 rencontres)

On n'apprend pas la foi, on la découvre, puis on y adhère ou non...
On n'enseigne pas la foi comme dans un cours : ces rencontres seront une réflexion partagée sur une foi proposée.
•

Rencontre 1 - Pourquoi je souhaite m'engager ou me remobiliser dans une démarche de foi ? Est-ce si difficile
?

•

Rencontre 2 - Croire, c'est une question de vie : accueillir dans ma vie la présence de Dieu par ma présence à
Dieu. Présentation des principales propositions de la foi chrétienne.

•

Rencontre 3 - Au coeur du message chrétien, la Parole de Dieu, parole de révélation et de salut

•

Rencontre 4 - Jésus-Christ, vrai Dieu (sa divinité), vrai homme (son humanité). Jésus-Christ sauveur. Le sens
de sa vie, de sa mort et de sa résurrection.

•

Rencontre 5 - Quelques éléments d'initiation à la lecture de la Bible. Familiarisons-nous avec la Bible.

•

Rencontre 6 - L'Eglise, communauté de foi, d'espérance et de charité.

•

Rencontre 7 - L'expérience spirituelle chrétienne : mon engagement dans cet itinéraire de foi et d'amour.
Quelles nourritures spirituelles pour changer la vie ?

•

Rencontre 8 - Je suis solidaire du Christ pour participer à sa mission ; je deviens témoin de son oeuvre. Dire et
vivre une parole d'espérance.

Le programme plus détaillé se trouve sur le site www.cpsainttugdual.catholique.fr

Programme détaillé de la formation :
<a href="sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/docx/programme_detaille.docx" title=""
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document">
Programme détaillé-

Programme à mi-parcours (09/01/17) :
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<a href="sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/programme_a_mi-parcours.pdf" title="" type="application/pdf">
Programme à mi-parcours (janvier 2017)

Modalités de participation :
Les dates - de 10H. à 12H. Ø19 novembre
Ø26 novembre
Ø17 décembre
Ø7 janvier 2017
Ø28 janvier
Ø4 mars
Ø25 mars
Ø1 er avril
Ø 13 mai : mon engagement chrétien

Les modalités
•
•
•
•

formation gratuite, sans inscription
lieu : salle Saint-Yves, rue Saint André à Tréguier.
Les 8 rencontres forment un ensemble : les participants sont invités à assister à toutes les rencontres.
Chaque rencontre dure 2 heures : un café/thé est proposé de 9H45 à 10H ; il y a une pause pendant la séance.

L'animation, prévue pour les adultes, sera variée : enseignements, échanges, témoignages, lectures bibliques,
travaux individuels ou de groupe, remise d'un plan détaillé à chaque rencontre et de divers documents....

Formation assurée par Jean-François Duyck.

Contact :
J.F. Duyck jf.duyck orange.fr
Tel. O6 83 49 18 39

Janvier 2017
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