
 
 

Quand ? Où ?  
Comment ? 

 
 

>   Sur deux années,  

 à raison de 6 samedis par an,  
 De 9 h à 16 h 30 
 

>   A la maison diocésaine  

 29 rue François de Neufchâteau  
 88000 EPINAL 
 

>   Coût de la formation par année : 

 225 euros (75 euros pris en charge 
 par le diocèse, 75 euros pris en 
 charge par l’envoyeur, 75 euros pris 
 en charge par la personne elle-
 même, équivalent au coût des re
 pas) 
 

>   Dates pour la première année : 

 18 octobre 2014 
   6 décembre 2014 
 10 janvier 2015 
 28 février 2015 
 11 avril 2015 
 30 mai 2015 

 

Première rencontre de prise de con-
tact : samedi 27 septembre 2014  
de 10 h à 12 h (possibilité de pique-
niquer sur place en fin de ren-
contre). 
 

 
 

 

Un parcours cohérent 

de 2 ans  

pour approfondir,  

en Eglise,  

le mystère de sa foi  

et y enraciner  

ses engagements  

pastoraux 

THEOFOR  
                   lorraine 

 

 

Pour qui ?  
Avec qui ? 

 

 

>   Pour des laïcs du diocèse de 

 Saint Dié assurant un service  
 d’Eglise ou ouverts à un appel, 
 maintenant ou plus tard. 
 
 

>   Ces personnes sont envoyées  

 par leur paroisse, leur service 
 ou leur mouvement. 
 
 

>   Elles s’engagent à participer  

 régulièrement aux journées  
 de formation. 
 
 

>   Pour chaque journée,  

 des intervenants sont choisis  
 en fonction de leur compé
 tence sur les sujets abordés. 
 
 

>   Une équipe d’animation assure 

 la cohérence du parcours et le 
 lien entre les intervenants. 

Pour tous renseignements : 
service de formations  

03 29 33 07 51   
maison diocésaine  

formations@catholique-vosges.fr 



 
  
 
Tout chrétien est invité à approfondir la foi de 
son baptême pour mieux la comprendre, mieux 
en vivre et pouvoir en rendre compte avec plus 
d’aisance. Ce qui est vrai pour tout baptisé l’est 
plus encore pour ceux et celles qui sont appelés 
à exercer une responsabilité particulière dans 
les divers domaines de la vie de l’Eglise et de sa 
mission. 
 
 THEOFOR lorraine veut répondre à cette 
nécessité. C’est une proposition de formation 
initiale. Nous y attachons une particulière im-
portance. Les baptisés laïcs ont déjà et auront 
davantage demain des responsabilités dans la 
conduite et l’animation des communautés en 
lien avec les ministres ordonnés appelés à se 
situer autrement qu’aujourd’hui. 
 
 L’exercice de telles responsabilités de-
mande beaucoup de générosité et de disponibi-
lité. Il demande aussi une formation appropriée 
pour exercer avec justesse les responsabilités 
confiées. C’est précisément l’objectif de 
THEOFOR lorraine. 
 
 Merci à ceux et à celles qui, ayant accepté 
une mission ecclésiale, s’inscriront à cette for-
mation pour la vitalité des communautés chré-
tiennes et leur engagement dans l’annonce de 
l’Evangile. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Des objectifs 
 

 

 Permettre aux laïcs  
 en responsabilité de prendre  
 une conscience diocésaine 

 
 

 Approfondir  
les fondamentaux  
de la foi chrétienne 
 

 
 Entrer  

dans la richesse  
et l’actualité de la Bible 

 
 
 Saisir  

les différents aspects  
de la mission de l’Eglise 

 
 
 Discerner  

les appels de la vie du monde 
 
 
 Améliorer  

nos techniques d’animation  
+Jean-Louis Papin 

Evêque de Nancy 
et Toul 

+Jean-Paul Mathieu 

Evêque de St Dié 

+François Maupu 

Evêque de Verdun 

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tôt 
Service de formations / Maison diocésaine / 
29 rue François de Neufchâteau / EPINAL 
 

M. (Nom et prénom) : 

 
 

 
Adresse postale : 

 

 
 

 
Adresse électronique éventuellement : 

 

 
Téléphone : 

 
 

Date de naissance :  
 

Engagement (s) en Eglise : 

 
 

 
Je m’inscris à la formation THEOFOR lorraine 

et je m’engage à participer régulièrement. 

Signature : 

 
 

 
Je suis envoyé, envoyée par : 

 
 

 

Signature de la personne qui envoie : 
 

 
 

 
Je règlerai ma participation en début de formation 
Une facture sera envoyée à l’instance envoyeuse. 
 

N.B. : La question financière ne doit pas être un 
obstacle à la formation. 


