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Un cycle de
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Voici la nouvelle proposition de formation pour le diocèse de
Tarbes et Lourdes à la rentrée d’octobre 2018. Elle se déploie
en un cycle de trois ans à partir des trois Personnes du Père,
du Fils et de l’Esprit Saint.
Semestre #1

Semestre #2

La foi de l’Église

Vivre en chrétien

2018/2019
CROIRE en
Dieu Trinité

2018/2019
PRIER avec la
Parole de Dieu

2019/2020
VIVRE dans
le Christ

2019/2020
DISCERNER
dans l’Esprit-Saint

2020/2021
CÉLÉBRER
le Dieu vivant

2020/2021
SORTIR pour
évangéliser

Chaque semestre
une découverte
Parcourir le
diocèse de Tarbes
et Lourdes
Pastorale
du tourisme,
de la santé, du
monde rural...

Suivre 1 année, 2 années ou les 3 années ?
Chacun peut s’engager dans le cycle de formation,
selon sa disponibilité et son envie d’apprendre.

PLANNING

Semestre #1

TARBES / le samedi de 9h30-12h30
Suivi d’un repas partagé
Maison diocésaine Saint-Paul
La foi de l’Église

Credo

> Intervenant : P. Pierre Jamet
Samedi 6 octobre matin - Introduction au parcours
Après-midi - rencontre avec la pastorale du monde rural
Samedi 13 octobre - Le Credo entre les lignes
Samedi 10 novembre - Qu’est-ce que croire ?
Samedi 17 novembre - Le mystère pascal (mort et résurrection)
Samedi 24 novembre - La Trinité
Samedi 1er décembre - Le mystère de l’Eglise
Samedi 15 décembre - La vie éternelle comme destinée ultime
Semestre #2

Vivre en chrétien

Lectio

> Intervenant : Frère Joël
Samedi 5 janvier 2019 - Approche fondamentale
(Dei Verbum - Vatican II et Verbum Domini).
Samedi 12 janvier 2019 - Comment les Pères de l’Eglise
commentent l’Ecriture, lire avec Saint Augustin.
Samedi 26 janvier 2019 - La méthode selon Guigues le
chartreux et Saint Bernard.
Samedi 9 février 2019 - Redécouverte de la Parole de Dieu
dans la vie de l’Eglise (lue, priée, vécue, partagée).
Samedi 16 février 2019 - Avec les spirituels du XVIIe siècle
Samedi 16 mars 2019 - « Cette Parole de Dieu est pour
nous aujourd’hui ! », relire notre histoire.
Samedi 30 mars 2019 - Toute la journée,
rencontre avec la pastorale du tourisme
Week-end du 4 et 5 mai 2019
Relecture de l’année
Du samedi 14h au dimanche 14h à l’abbaye de Tournay

LE «PLUS»

Parcours biblique avec les Evangiles,
Intervenant : P. Bertrand Chevallier
Un soir par mois, à la maison Saint-Paul.
Détails sur www.catholique65.fr
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Inscription

formationlaics65@gmail.com

Formation diocésaine
51 rue de Traynès
65000 TARBES
Un parcours de formation proposé à toutes
les personnes engagées dans la vie de leur
paroisse, catéchistes, investies dans les
mouvements d’Eglise, services diocésains,
catéchumènes, confirmands...
Inscription pour l’année : 80€ / personne

Pour rester informé

www.catholique65.fr
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