FORMATIONS 2018/2019

FORMATION BAPTEME-EUCHARISTIE
Mardi 16 Octobre 2018 de 14h à 16h ou jeudi 18 Octobre 2018
de 9h30 à 11h30 à Maison Saint Jean Baptiste

à l’attention des responsables d’aumôneries et des animateurs accompagnant à la
préparation aux sacrements
Temps de formation, d’échanges, de partage et de présentation des parcours préparant aux sacrements du
baptême et de l’Eucharistie.
Cette formation a pour but d’aider les accompagnateurs à comprendre le sens des grandes étapes liturgiques.
Cette formation abordera la partie administrative et pédagogique de la proposition du sacrement.

FORMATION CONFIRMATION
Mardi 13 Novembre 2018
de 9h à 16h à Maison Saint Jean Baptiste

à l’attention des responsables d’aumôneries et des animateurs accompagnant à la
préparation aux sacrements
Temps de formation, d’échanges, de partage autour du parcours confirmation.
A l’issue de cette journée vous serez capable de mettre en œuvre les orientations diocésaines de la
confirmation et d’animer les rencontres.
Cette formation abordera la partie administrative et pédagogique de la proposition du sacrement.

FORMATION RECONCILIATION
en partenariat avec le Service Diocésain initiation et vie chrétienne

Le 31 Janvier 2019 de 9h à 16h à la Maison Saint Jean Baptiste
à l’attention des responsables d’aumôneries et des animateurs accompagnant à la
préparation aux sacrements
Approfondir le sens du sacrement, le rituel proposé par l’église et découvrir des documents
catéchétiques et des pistes d’animation.

FORMATION ANIMATEURS : Etre animateur, c’est quoi ?
Samedi 12 Janvier 2019 matin à la Maison Saint Jean Baptiste
à l’attention des responsables et animateurs collèges / lycées
Après un temps de partage, nous aborderons :
- la relation animateur / jeunes
- la relation éducative
- mes joies, mes attentes , mes craintes …

JOURNEES DE FORMATION ET DE RESSOURCEMENT
en partenariat avec le Service Diocésain initiation et vie chrétienne

Le jeudi 13 Décembre 2018 Au Centre Notre Dame à Roanne
et le vendredi 5 Avril 2019 de 9h à 16h au Châtelard Francheville
à l’attention des responsables et animateurs collèges / lycées
Autour de l’Esprit Saint : l’Esprit Saint dans la Bible, dans ma vie, dans l’Eglise …

PRESENTATION PARCOURS MEDIACLAP :
Mardi 5 février 2019 de 9h à 12h à la Maison Saint Jean Baptiste
Pistes d’animation pour collégiens et lycéens
Outils et supports au service de la Pastorale des Jeunes : collèges et lycées.
- Collège : mes questions, parlons-en !
Support de formation humaine et chrétienne basé sur une pédagogie de débat.
- Lycée : quelle existence !
Journal connecté pour aborder les grandes questions de l’existence.
3 thèmes avec les lycéens (2018/2019)
- Mon corps dit-il qui je suis ?
- Quelle est la puissance du silence ?
- Que gagne-t-on à travailler

ATELIER PARTAGE D’EXPERIENCE :

Participation aux 4 rencontres sur l’année à la maison St Jean Baptiste

Lundi 1er octobre 2018 de 9h à 11h30
Mardi 27 novembre 2018 de 9h à 11h30
Mardi 29 janvier 2019 de 9h à 11h30
Lundi 25 mars 2019 de 9h à 11h30
Pour prendre du recul sur vos pratiques professionnelles, trouver des solutions, partager vos doutes, vos
succès, vos difficultés… Dans un cadre convivial et bienveillant, venez échanger avec vos collègues et trouver
en vous de nouvelles ressources. Venez vivre un temps de développement professionnel grâce à la méthode
du co-développement. Rencontres animées par un coach certifié.

Jeunes 18-30 ans

Université d’automne
1 et 2 Décembre 2018
Une formation qui propose une approche structurée de la foi chrétienne, indispensable pour vivre
pleinement en chrétien aujourd’hui et dialoguer avec l’incroyance ou les autres religions.
SEJ (Service Ecclésial Jeunes)
Tous les lundis soirs (sauf vacances scolaires)
Un parcours de formation biblique théologique et pastoral.
Des temps de relecture, de prière et de partage.
Engagement dans un service social, paroissial (communication, organisation, évènementiel,
animation…)

