
THÉOFOR 2022
UNE FORMATION POUR LES ACTEURS DE NOTRE ÉGLISE

FORMATION . COMMUNION . MISSION

SERVICE FORMATIONS - DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ 
29 rue François de Neufchâteau, 88000 EPINAL 

formations@catholique88.fr / 03 29 33 07 51
www.catholique88.fr 

THÈMES ET DATES : 
1ère année : « Un socle fondateur ! »  
6 samedis entre octobre 2022 et mai 2023 
Maison Diocésaine - EPINAL 
29 rue François de Neufchâteau, 88000 Epinal 

Croire - croire en Dieu
8 octobre 2022

Ouvrir la Bible, un livre pour vivre
5 novembre 2022

Aller aux sources de l’Église
10 décembre 2022 

Approfondir l’identité de Jésus Christ
14 janvier 2023

Saisir le cœur de la foi chrétienne
11 mars 2023

Entrer dans le mystère de la Trinité
27 mai 2023

2ème année : « Une mission à vivre ! »  
6 samedis entre octobre 2022 et mai 2023 
Maison Diocésaine - EPINAL 
29 rue François de Neufchâteau, 88000 Epinal

Thèmes et dates à venir
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THÉOFOR 2022
UNE FORMATION POUR LES ACTEURS DE NOTRE ÉGLISE

1ère année : « Un socle fondateur ! »  
6 samedis entre octobre 2022 et mai 2023

UN PROGRAMME EN DEUX TEMPS ...

Approfondir les fondamentaux de la foi 
chrétienne ;

Entrer dans la richesse et l’actualité de la 
Bible ;

Puiser à la source du mystère chrétien.

Approfondir sa relation au Christ ;

Saisir les différents aspects de la mission 
de l’Eglise ;

Discerner les appels de la vie du monde. 

2ème année : « Une mission à vivre ! »  
6 samedis entre octobre 2023 et mai 2024

DEUX RYTHMES AU CHOIX ...

Le cycle THEOFOR sur 2 ans

Le cycle Découverte sur 1 an 
(avec possibilité de prolonger sur la 2ème année)

THÉOFOR 2022
UNE FORMATION POUR LES ACTEURS DE NOTRE ÉGLISE

BULLETIN INSCRIPTION

COÛT ET FINANCEMENT

Le coût de la formation est pris en charge par 3 acteurs : 
      Le diocèse : 80 € / an
      La paroisse, le mouvement, ou le service : 80 € / an
      Le participant : Les repas sont à sa charge
Le coût ne doit en aucun cas être un frein à l’inscription. En 
cas de difficultés financières prendre contact avec le Service 
formations.

Nom : .............................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Adresse : ......................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Code postal : ..............................................................................

Ville : .............................................................................................

 Tel : ..........................................................................................

 Mail : .......................................................................................

Paroisse / Mouvement / Service :  

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Je m’inscris pour :

   le cycle Théofor sur 2 ans

   le cycle Découverte sur 1 an

 J’accepte de recevoir des informations complé-
mentaires par mail



« Nous vivons dans un monde toujours plus 
complexe et plus mobile. 
Comment nous positionner en tant que 
Chrétien dans ce monde ? 
Comment exprimer notre foi dans ce 

contexte ? 
Comment servir au mieux notre Église ? 

La formation proposée dans le cycle Théofor vise à nous 
éclairer face à ces questions. 
A l’intersection du « comprendre » et du « croire », elle 
ouvre un chemin de communion qui nous entraine vers une 
mission renouvelée, car : «On n’a jamais fini de comprendre 
ce que l’on croit et de croire ce que l’on comprend. On n’a 
jamais fini de devenir chrétien» » 

+ Didier Berthet, Évêque de Saint-Dié

UN PARCOURS POUR ...

Les membres des équipes paroissiales ;

Les équipes de préparation au baptême, mariage, 
funérailles, etc … ;

Les acteurs de la liturgie ;

Les acteurs de l’annonce à tous les âges de la vie ;

Les acteurs de la diaconie au service des malades, 
des prisonniers, des personnes en précarité ;

Tout animateur, accompagnateur de mouvements, 
associations de fidèles ;

Tout baptisé en quête d’approfondir le mystère 
de sa foi. 


