PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION AU "TEMOIGNAGE MISSIONNAIRE "
« Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en mes œuvres » dit Jésus aux incrédules (Jn 10, 38)
Qui est concerné
par cette formation ?
Tous les baptisés voulant rendre
compte d’une manière ou d’une autre
de leur Foi, de la Bonne Nouvelle de
l’Evangile.

Objectifs de la formation
1. Préparer des baptisés à témoigner
des « œuvres du Christ » dans leur vie
dans un but missionnaire : rendre
l’œuvre du Christ ressuscité crédible,
l’amour du Christ et la vie dans l’Esprit
désirables, la foi et la vie en Eglise
attractives, etc...
2. Pour cela, les aider à rendre compte
avec humilité et en vérité de ce que
Jésus-Christ et l'Esprit-Saint opèrent
concrètement dans leur vie, dans les
grandes ou petites choses.
3. Pour ceux qui veulent se former, le
point d’ancrage d’un tel témoignage est
la relecture de leur vie sous le regard de
Dieu.

Animation - Méthode- Pédagogie
Ce parcours est basé sur une double
approche :

 Apport de contenu
Le mandat du disciple : missionnaire
et témoin des œuvres du Christ.
Pourquoi le témoignage a un rôle clé ?
Qu’est ce que le « kérygme » et
pourquoi est-il si important en
évangélisation ?
Comment rendre son témoignage
missionnaire ?
Guide pratique : forme, fond, ton.
 Processus
Une formation théorique et pratique
d’une demi-journée.
Durant 4 à 8 semaines, relecture
personnelle de vie, humaine et
spirituelle, au prisme du "kérygme" et
du parcours de chacun.
Préparation concrète du témoignage.
- Pour ceux qui veulent passer à
l’exercice pratique avec un relecteur
qui a lui-même vécu la formation et
qui a déjà témoigné : mise en situation
devant le groupe tour à tour (½
journée ou soirée).
- Esprit de bienveillance fraternelle,
respect de la confidentialité sur ce qui
est partagé de personnel durant le
parcours.

Des témoins nous disent :
« On avance, on se dispute… On rit
beaucoup ! On découvre un peu
mieux le conjoint qui vit à nos côtés !
On s’aime plus !! Merci pour cette
aventure de relecture ! »
« Une sacrée expérience pour nous
deux et qui continue encore à
l'être. Nous avons vécu une
certaine libération et nous nous
sentons libres de parler de nous, de
notre
chemin
avec
Jésus
Sauveur ! »

« Il suffit de se jeter à l’eau ! le
Seigneur fait le reste ! »
« Dans ce travail j’ai gouté la
présence de l’Esprit saint. »
« C’est sûr que le Seigneur est
venu rejoindre des personnes lors
de mon témoignage ! »

Lieu et dates :
Maison diocésaine
11 rue du clos gaillard valence
Samedi 15 janvier 2022 9h-12h
Pique-nique partagé pour ceux
qui le souhaitent

Modalités
Ceux qui désirent suivre ce parcours,
peuvent joindre les animateurs ou un
couple ayant déjà suivi ce parcours.
La formation est gratuite (seuls
restent à votre charge vos frais de
déplacement)

Formateurs
Depuis une quinzaine d’années,
cette formation est donnée dans de
nombreux cadres missionnaires. La
Communion Priscille et Aquila
assure la formation et la partie
relecture des témoignages.
communion-priscille-aquila.com.

Renseignements

Sylvaine ANDRE : 06 03 63 75 69

Inscriptions
Secretariat des services
secretariat.services@valence.cef.fr
Jusqu’au 13 janvier 2022

Le
Pape
François exhorte
les
baptisés à être des témoins qui
rendent compte de leur foi :
« On ne peut pas comprendre un chrétien
qui ne soit pas témoin ».
« Un chrétien qui ne donne pas
témoignage reste stérile ».

de

« Dans tous les cas, nous sommes tous
appelés à offrir aux autres le témoignage
explicite de l’amour et du Salut du Seigneur
qui donne sens à notre vie »

Le pape estime qu’il est nécessaire
de se former, de se préparer à
témoigner de sa foi. C’est pour lui
simple, rapide et cela procure une
grande joie !

SE FORMER
AU
‘TEMOIGNAGE
MISSIONNAIRE’
Individuel ou en couple
Le samedi 15 janvier 2022
9 h - 12h
Maison diocésaine 11 rue du clos gaillard
26000 Valence
Pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent

