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THÉOFOR est une formation proposée aux 
chrétiens (laïcs, diacres, religieux), ayant des 
responsabilités dans l’Eglise (EAP, catéchèse, 
équipe liturgique…) intéressés par la vie en 
Eglise. 
Les prêtres, les EAP, les responsables de 
service, les mouvements appellent les 
personnes qu’ils souhaitent envoyer à la 
formation.  
Si vous êtes personnellement intéressé par 
ce parcours, n’hésitez pas à en parler avec 
votre curé ou un responsable pastoral. 

" Un cœur missionnaire est conscient que  

lui-même doit croître  

dans la compréhension de l’Évangile  

et dans le discernement  

des sentiers de l’Esprit. " 

Pape François, LA JOIE DE L’EVANGILE 

SERVICE DE FORMATION DES ADULTES 
Maison du diocèse,  
21 Rue Saint Roch 

39801 POLIGNY CEDEX 
 

Mail : formation@eglisejura.com 

Tel :03 84 47 87 58 

Inscription dès que possible... le 15 septembre 2018 au plus tard 

inscription 

FORMATION DES ADULTES 

Formation pour les laïcs  

Année pastorale 2018 - 2019 

Une nouvelle proposition  



Objectif  ThéoFor est une formation qui s’adresse aux chrétiens, laïcs ou 
diacres, engagés dans leurs paroisses ou doyennés, dans un 
service ou un mouvement d’Eglise. Le parcours permettra 
d’approfondir leurs connaissances de la foi chrétienne et de la 
vie ecclésiale. Ainsi ils seront encore davantage témoins de 
l’Evangile dans leurs missions. 

Rythme et 
méthode 

La formation se déroule sur une année, à raison de 7 journées. 
Les journées de formation ont lieu le samedi de 9h30 à 16h30 
à la Maison du Diocèse à Poligny.  
Entre les journées, les participants se retrouvent pour des 
rencontres en petits groupes locaux. Les petits groupes, 
accompagnés par un animateur, fixent eux-mêmes le lieu et les 
dates de leurs réunions (environ 2 h). 
Chaque journée de formation comporte des exposés, des 
échanges en grands groupes, des travaux en atelier. Le partage 
et la rencontre sont une partie essentielle de la formation. 
Ainsi les participants prennent le déjeuner ensemble à la 
Maison du Diocèse. 
Une deuxième année sera proposée à ceux qui souhaitent 
poursuivre leur formation. 

Coût et 
financement 

Le coût de cette formation est de 180 €, répartis de la façon 
suivante : 60 € pris  en charge par le diocèse, 60 €  par les 
paroisses d'origine, 60 € à la charge des participants. 
La participation financière couvre l’ensemble des frais, 
notamment les repas et la documentation. La part personnelle 
ne doit, en aucun cas, être un obstacle.  
En cas de difficulté, ou pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser au  service de formation des adultes  

Contenu et dates 

1. CROIRE EN DIEU  
13 octobre 2018 

 

2.  LA CROIX ET  
LA SOUFFRANCE  

1er décembre 2018 
  

3. LA RÉSURRECTION ET  
L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  

19 janvier 2019 
  

4. L’EGLISE  
9 mars 2019 

  

5. L’EUCHARISTIE  
6 avril 2019 

  
6. L’ÉTHIQUE  

18 mai 2019 

  

7. LA TRINITÉ ET L’ESPRIT  
22 juin 2019 

Peut-on être chrétien sans croire à la résurrection ?  
Y a-t-il vraiment une vie après la mort ? Peut-on être sûr 
que l’espérance chrétienne n’est pas une illusion ? 

A-t-on besoin d’une Eglise pour croire ?  
Comment se situer face à l’institution ecclésiale ?  
Jésus a-t-il voulu une Eglise ? 

Est-il nécessaire d’aller à la messe tous les dimanches ?  
Quel est le sens de l’eucharistie ? Comment vivre une 
célébration ? Que signifient les rites et les symboles ? 

Quelle place donner à la Trinité dans la vie chrétienne et 
ecclésiale ? Comment l’Esprit agit-il ? Est-il une énergie  
ou une personne ? 

Que dois-je faire pour bien faire ? Comment décider dans 
des situations difficiles ? Que faire quand je suis en 
désaccord avec la morale de l’Eglise ?  

Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix ?  
Dieu voulait-il la mort de son fils ?  
La souffrance peut-elle avoir un sens ? 

Que signifie avoir la foi ?  
Est-il normal de douter de l’existence de Dieu ?  
La foi est-elle un don ou un choix personnel ? 


