
 
Service diocésain  

Formation – Vie spirituelle   

 

 

Proposer et animer des « Rencontres autour de la Parole de Dieu » 
 

 

Le synode nous a fait redécouvrir le gout et la joie d’échanger ensemble.  Au cœur de la vie 

paroissiale, certains souhaitent susciter des petits groupes d’approfondissement de textes bibliques et 

de partage de la Parole de Dieu. Car oui, nous le croyons : « La parole de Dieu est vivante et efficace… » 

Epitre aux Hébreux  4,12.  

Sur le plan diocésain, une formation débute prochainement. Elle vise à se mettre au service de 

nos communautés chrétiennes en étant en mesure de conduire ces types de partages à plusieurs.  

 

 

Objectifs :  

- Redécouvrir la Bible comme Parole de Dieu et tradition vivante de l’Eglise   

- Se former pour proposer et animer des groupes de partage de la Parole  

- Apprendre à célébrer différents types de liturgie de la Parole 

 

Public : 

Chrétiens désireux de se nourrir avec d’autres de la Parole de Dieu 
NB. : Pour ceux qui pourraient être appelés à  animer des célébrations de la Parole ; le temps de formation 

représente un temps de discernement  

 

Deux formules : 

 FORMULE 1 :   En quatre journées : 9h30-16h  

                            Lundi 23 mai, Vendredi 10 juin, Vendredi 23 septembre, Vendredi 7 octobre 2022 

 FORMULE 2 :   En sept soirées : 18/20h   

Mercredis 21 et 28 septembre ; 5, 12, et 19 octobre ; 9 et 16 novembre 2022 

 

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

           Pour le cycle organisé en journées, prévoir le pique-nique tiré du sac 

 

Inscriptions 

Elles sont à faire auprès du secrétariat du service de formation avant le 1er  mai  pour les journées  ou 

le 1er septembre pour les soirées 

Par mail : secretariat.formation@catholique-lepuy.fr 

Ou via le lien Vénio : 

FORMULE 1 :  https://www.venio.fr/admin/event/4863/show 

FORMULE 2 :  https://www.venio.fr/admin/event/4865/show 

 

 

Formation organisée par une équipe : Béatrice Blazy, Isabelle Cipière, Anne Fauquignon 

Contact : Anne Fauquignon   formationspirituelle@catholique-lepuy.fr 


