
 ANIMATEUR 
EN MISSION
PASTORALE

En vertu de son baptême, chaque membre du

peuple de Dieu est devenu disciple-

missionnaire. Assurément, nous sommes tous

appelés à grandir comme évangélisateur. En

même temps, employons-nous à une meilleure

formation, à un approfondissent de notre

amour et à un témoignage clair de l’Évangile.   
Pape François, Evangelii gaudium 77/121 

pour  un  service  d 'Eglise,

en  paroisse,  en  aumônerie,

en  établissement

catholique,en  doyenné.
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Cette formation s'enracine dans

l'expérience pastorale. Elle comporte
une dimension biblique, théologique,

pédagogique et spirituelle 

SERVICE
DIOCÉSAIN DE
FORMATION 



PROGRAMME 

Le  cycle  de  formation  comprend   14
sessions  d 'une  journée,  le  vendredi,  de
janvier  2021  à  juin  2022.  

Chaque  session  aborde  un  thème  différent
et  complémentaire.  Elle  alterne  apports,
travaux  de  groupes  et  échanges  à  partir  de
l 'expérience  pastorale.   

la  formation  est  assurée  par  des  laïcs  et  des
prêtres,  membres  des  services  diocésains.

SE FORMER POUR 
Approfondir  les  connaissances

nécessaires  à  la  foi  chrétienne  

S 'engager  au  service  de  l 'annonce  de  la

foi   dans  une  mission  ecclésiale

Accompagner  différents  publics  et

tranches  d 'âges,  dans  le  contexte  actuel

Favoriser  la  communion  diocésaine  en

étant  un  relais  entre  les  communautés

paroissiales  et  les  services  diocésains.

MODALITÉS

1- Disciple-missionnaire, appelé et
envoyé  
15 Janvier  2021

2- Le Christ au cœur de la mission
 5 Février  2021

3- La Bible ,  Parole de Dieu 
 5 Mars  2021

4- La vie spirituelle 
 9  Avril  2021  

5- Grandir dans la foi à tout âge
21 Mai 2021 

CONDITIONS 
Être  envoyé  par  le  prêtre,  le  doyen,  le
directeur  d 'établissement  ou  le  service
diocésain.  
Participer  à  un  entretien  préalable  avec
l 'équipe  des  formateurs.  

COÛT & VALIDATION 
Le  coût  de  la  formation  est  à  la  charge  de
l 'envoyeur.  I l  est  de  100€ par  année.  

La  validation  du  parcours  de  formation  se
fait  par  l 'assiduité  aux  sessions  et  par  la
participation  aux  travaux  de  groupe.  Une
attestation  est  délivrée  à  l ' issue  du
parcours.  

11- Animer, communiquer, dans
l'exercice de la mission
12  Février  2022

12- Média et culture numérique en
pastorale 
11  Mars   2022

13- L'art au service de la pastorale 
8  Avril  2022

14- Relecture de la formation  

13  Mai   2022

6- Comme membre de l’Église 
25 Juin   2021

7- Devenir chrétien, les sacrements
17 Septembre  2021

8-  Dans  la  suite  de  Vatican  I I
15  Octobre  2021

9-  L ’Église  célèbre.  Le  chant  l iturgique  

19  Novembre  2021

10-  La  parole  de  l ’Église  dans  le  monde
14  Janvier  2022

En fin de cycle, une retraite spirituelle de 2 jours 
 est proposée en option, en Juin 2022.
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Les  sessions  sont  organisées  selon  un

itinéraire  structurant  pour  approfondir  :  la

dimension  personnelle  de  la  foi,  la

dimension  ecclésiale  et  les  outils  pour  la

mission.  


