CALENDRIER
2022-2023

Comment ?

Travail de groupe
Apport d'un intervenant spécialisé
Partage d'expériences
Temps d'approfondissement par un travail
de groupe entre deux journées de formation
Temps de prière et de convivialité

Et après ?

"

SAMEDI 15 OTOBRE
L'Eglise en sa naissance
P. Cyril Goglin

SAMEDI 12 NOVEMBRE
L'Eglise dans le monde de ce temps

Partager ce que l'on aura vécu et appris,
devenir à son tour témoin en nous engageant
dans nos paroisses et nos lieux de vie.
Chemin d’Emmaüs, une très belle
découverte, un enrichissement et un
approfondissement de ma foi !
Anaïs

Où s'inscrire ?

"

L'Eglise dans la diversité des temps

SAMEDI 14 JANVIER
L'Eglise diocésaine
Mgr Eric de Moulins-Beaufort

SAMEDI 04 FÉVRIER
L'Eglise en son mystère
P. Jean-Pierre Laurent

"
"

Que de richesses, que de nourriture reçues
lors de « Chemin d’Emmaüs » cela me
soutient, me guide dans mes journées
professionnelles, familiales...
Bernadette

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

2023

Le choix de vivre Emmaüs en couple nous a
permis de partager et de faire grandir
ensemble notre foi.
Natacha et Jean François

P. Thiery Bettler

P. Arnaud Dhuicq
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2022

SAMEDI 11 MARS
L'Eglise en sa mission
Cécile Milhau

SAMEDI 13 MAI
L'Eglise peuple de Dieu
P. Vincent Di Lizia

Chemin

d'Emmaüs
7 sessions dans l'année
sur 2 ans à Rethel (08)

le samedi de 9h à 18h
1 année centrée sur l'Église
1 année centrée sur le Christ
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 ANNÉE CENTRÉE SUR
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L’Église dans le monde de ce temps
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Que dit le concile Vatican II ? Être chrétien
aujourd’hui ?

À qui s'adresse ce
parcours ?

L’Église en sa naissance

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

Pourquoi suivre ce
parcours ?

"

UNE ANNÉE CENTRÉE SUR

L'EGLISE LE CHRIST

Une formation
pour grandir,
faire fructifier sa foi
et la partager

La pratique des premières communautés.
Qu’est-ce qu'une communauté qui évangélise ?

L’Église dans la diversité des temps

L’Église diocésaine
Échange avec notre évêque sur la vie et
la mission de notre Eglise diocésaine.

La formation m’a donné de découvrir que
Jésus nous veut tous disciples-missionnaires.
Chacun selon ses capacités et compétences.
Nul n’est tenu d’en faire plus qu’il ne peut,
mais personne ne doit garder la Parole pour
soi. Œuvrer là où on est avec beaucoup
d’humilité.
Graziella

"
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Cet homme-là pose question.

Jésus reconnu comme Christ par les
premières communautés

Un Dieu tout puissant, quelle est cette puissance ?

Jésus, le Sauveur
Des événements, des crises, des saints dans
l'histoire des hommes : quel chemin pour l'Eglise ?

Pour prendre du temps pour soi,
approfondir sa foi, sa connaissance du
Christ et de l'Église.

Jésus, le Fils de Dieu
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L’Église en son mystère
Que donne-t-elle à voir ? à vivre ? Pourquoi des
sacrements ?

L’Église en sa mission
Quel service de l’homme ?

L’Église Peuple de Dieu
Démocratie ? Hiérarchie ? Quel est ce peuple ?

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’Église
L’amour est plus fort que la mort, les torrents
ne l’emportent pas.

