
Chemin 
d'Emmaüs

sessions dans l'année
sur ans

une année centrée sur le Christ
une année centrée sur l'Église

le samedi de 9h à 18h
à Rethel

Lors de chaque journée de formation, un thème
précis est étudié prenant en compte les
questions et les défis du monde d'aujourd'hui.
 
 



UNE FORMATION
POUR GRANDIR, FAIRE
FRUCTIFIER SA FOI ET

LA PARTAGER

A tous ! Quelle que soit sa relation à
Dieu, son chemin de vie et son niveau
de connaissances.

À qui s'adresse ce
parcours ?

Pourquoi suivre ce
parcours ?
Pour prendre du temps pour soi,
approfondir sa foi, sa connaissance du
Christ et de l'Église.

Ce parcours m'a apporté plus de
solidité dans ma foi et une plus
grande miséricorde face aux
autres.
"

"
Muriel, formation 2017-2019
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Tél : 03.26.82.72.50
 

Cécile Milhau
formation@catholique-reims.fr

Où s'inscrire ?

Partager ce que l'on aura vécu et appris,
devenir à son tour témoin en formant
ceux que nous côtoyons et qui
constituent nos paroisses. 
 

Travail de groupe
Apport d'un intervenant spécialisé
Partage d'expériences 
Temps d'approfondissement
Temps de prière et de convivialité

Et après ?

Quelle formule ?

Je ne peux pas me taire. Je dois
répondre à l'appel du Pape
François et témoigner en allant
aux périphéries.
"

"
Françoise, formation 2017-2019



L'Eglise en sa naissance
La pratique des premières communautés.

Qu’est-ce qu'une communauté qui évangélise ?

L'Eglise dans le monde de ce temps
Que dit le concile Vatican II ? Etre chrétien
aujourd’hui ?

UNE ANNÉE CENTRÉE
SUR L'ÉGLISE

L'Eglise diocésaine
Echange avec notre évêque sur la vie et

la mission de notre Eglise diocésaine.

L'Eglise en son mystère  

Que donne-t-elle à voir ? à vivre ? Pourquoi
des sacrements ?

L'Eglise en sa mission
Quel service de l’homme ? 

L'Eglise Peuple de Dieu
Démocratie ? hiérarchie ? Quel est ce peuple ?

L'Eglise dans la diversité des temps
Des événements, des crises, des saints dans 
 l'histoire des hommes : quel chemin pour 
l'Eglise ?

2020-2021



UNE ANNÉE CENTRÉE
SUR LE CHRIST

2021-2022
Jésus reconnu comme Christ par les
premières communautés
Un Dieu tout puissant, quelle est cette
puissance ?

Jésus, le Fils de Dieu 
Cet homme-là pose question. 

Jésus, le Sauveur 
Mais de quoi nous sauve-t-il ?
 

Suivre Jésus, vivre de l'Esprit
Quelques repères fondamentaux pour vivre.

Le mystère pascal dans la vie des
hommes 

Des passages pour vivre et grandir ?

Le mystère pascal dans 
la vie de Jésus

Pourquoi est-il mort et mort ainsi ?
Quel sens prend sa résurrection ?

Le mystère pascal dans la vie 
de l'Eglise
L’amour est plus fort que la mort, les torrents 
ne l’emportent pas.



CALENDRIER
2020-2021

SAMED I  1 0  OCTOBRE  

l ’Égl ise en sa naissance

2020

SAMED I  7  NOVEMBRE
l ’Égl ise dans le monde de ce temps

SAMED I  5  DÉCEMBRE
l ’Égl ise dans la diversité des temps

2021
SAMED I  9  J ANV I E R  

l ’Égl ise diocésaine
Mgr  de  Moulins-Beaufort  et  Mgr  Feil let

SAMED I  6  F É VR I E R
l ’Égl ise en sa mission

SAMED I  2 0  MARS
l ’Egl ise en son mystère

SAMED I  1 7  AVR I L
l ’Égl ise peuple de Dieu

P .  Cyril  Goglin

P .Thierry  Bettler

P .  Arnaud  Dhuicq

Cécile  Milhau

P .  Jean-Pierre  Laurent

P .  Vincent  Di  Lizia


