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QUI ?
COMMENT?

Q
U

O
I ?

Toute personne (en fonction 
ou pressentie) appelée pour 
annoncer l’Evangile auprès 
des jeunes (de la 6ème aux 
jeunes pros) en tous lieux (pa-
roisses, enseignement catho-
lique, mouvements).

Permettre à des animateurs engagés dans la pastorale des 
jeunes aujourd’hui de trouver les mots, les attitudes pour an-
noncer la bonne Nouvelle

Pouvoir témoigner de sa foi personnelle et être également en 
capacité de transmettre ce que nous avons reçu de l’Eglise en 
fidélité au magistère.

Maîtriser quelques techniques d’animation de groupes de 
jeunes pour être plus à l’aise et vivre plus sereinement sa mis-
sion.

Etre en capacité de mieux accompagner spirituellement les 
jeunes.

La transmission de la foi est au cœur même de la vie de l’Eglise : dès lors que nous saisis-
sons l’Amour de Dieu pour nous, n’avons-nous pas envie de le faire connaître ? Notre témoi-
gnage est certes le premier moment de cette annonce. Mais il nous faut aussi trouver les 
mots pour savoir en rendre compte de façon personnelle, et donc mieux comprendre ce feu 
intérieur qui brûle en nous.

Fruit du synode, ce parcours proposé en proximité dans notre diocèse est une vraie oppor-
tunité pour vous qui êtes envoyés auprès des jeunes. Il demande un véritable engagement 
et sans doute des choix comme pour toute décision importante, mais vous ne le regretterez 
pas. C’est aussi votre foi personnelle qui s’affermit lorsque vous la transmettez… A la joie de 
vous y retrouver à une étape du parcours !

+ Dominique Blanchet 
Evêque de Créteil

La formation dure deux ans, chaque année comprend : 

6 samedis et 6 rencontres en fraternité.

- 6 samedis de 9h00 à 17h00 au centre diocésain des 
formations Saint Pierre-du-Lac à Créteil

- 6 rencontres en fraternité : petite équipe de 5-6 per-
sonnes d’un même lieu qui partagera sur ce qui s’est 
vécu le samedi pour se soutenir, aller plus loin et appro-
fondir ensemble.

Participation financière souhaitée : 30€
Repas tiré du sac



«La formation Disciples Missionnaires m’a aidée à com-
prendre combien le Seigneur m’aime et combien Il sou-
haite construire ma vie avec moi. Les formateurs m’ont 
aidée à découvrir la richesse de la Bible et ma mission de 
disciple de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tout m’a aidé à retrouver les clés pour permettre aux 
jeunes de découvrir les merveilles du Seigneur. 
La formation Disciples Missionnaires m’a fait comprendre 
qu’être disciple missionnaire c’est avant tout vivre selon le 
Christ et en Christ...»

Jeanne Diabisse

«Disciples Missionnaires est un parcours intéressant 
tant par la richesse des thèmes abordés que la quali-
té des intervenants. Cette formation m’a aidé à nourrir 
davantage ma foi et à faire un déplacement dans mon 
engagement auprès des jeunes. Le partage dans des 
ateliers, lors des rencontres diocésaines, et la relecture 
au niveau local de la fraternité ont été des moments 
d’enrichissement mutuel. 
Ainsi, j’encourage tous ceux qui s’intéressent à la pasto-
rale des jeunes à suivre cette formation.»

Joseph Lokendandjala

«C’est une très belle aventure de faire partie de l’équipe pilote 
de la formation « Disciples Missionnaires » qui a commencé 
son travail en… rêvant ! Nous avons rêvé d’une formation qui 
permettrait de vivre à la fois l’expérience de la joie de croire et 
de l’exigence de l’intelligence de la foi pour pouvoir la trans-
mettre aux jeunes générations de notre diocèse. 
Ce rêve est devenu réalité pour plusieurs dizaines de per-
sonnes revenant avec un enthousiasme contagieux afin de 
connaître de vifs échanges avec des intervenants de qualité, 
des partages et du soutien mutuel vécus en petites équipes, 
la profondeur des moments de silence et de prière. 
Accompagnateurs et participants, nous avons vécu une belle 
fraternité en nous mettant ensemble en route pour rencontrer 
Celui qui est l’unique Chemin et Vérité de nos vies, en écou-
tant la Parole de Dieu pour mieux l’annoncer. Quel bonheur de 
proposer la nouvelle session DM 2021-2023 !»

Sr Agnieszka



Programme de la 1ère année 
2021/2022
Samedi 13 Novembre - L’appel

Comment ai-je été appelé à devenir animateur ? Que devient cet appel ? 
Comment le vivre, en témoigner ? Comment le transmettre ?

Samedi 4 Décembre - L’alliance

Depuis toujours Dieu est fidèle à son Alliance avec les hommes, il les veut libres et leur fait 
confiance. 
En connaître l’histoire à travers la Bible nous fait comprendre et transmettre la miséricorde 
de Dieu.

Samedi 5 Février - Jésus et son message

Les foules suivaient Jésus, l’écoutaient, s’enthousiasmaient ; le message de Jésus est une 
Parole pour aujourd’hui, il pousse à se tourner vers Lui. Comment entrer dans l’Evangile, le 
comprendre, le vivre, l’annoncer ?

Samedi 12 Mars - Jésus, la Passion

Jésus se laisse arrêter, lier, crucifier. Pour nous il a souffert et il est mort. Accueillir la Passion 
de Jésus comme don infini de l’amour de Dieu. Être confronté à la souffrance et à la mort, 
garder espoir et savoir en parler.

Samedi 2 Avril - La Résurrection

Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il est vivant. Est-il encore possible de croire en la 
Résurrection ? Une question souvent posée sur le fondement de notre foi.

Samedi 21 Mai - La vie dans l’Esprit

La vie dans l’Esprit est la vocation commune de tout chrétien. Comment se rendre disponible 
et se laisser guider par l’Esprit-Saint, comment en percevoir les signes pour notre mission ?



Programme de la 2e année 
2022/2023
Croire, Vivre, Célébrer

Qu’est-ce qu’une foi en pratique pour nous et au service des jeunes ? Comment le don de Dieu 
est-il présent dans nos réunions et nos célébrations ? Comment agit-il dans la vie de l’Eglise 
et du monde ?

Animer : être animateur

L’animation est un chemin de cohérence et de confiance. Quel regard poser sur les jeunes ? 
Quelle confiance leur accorder ? Comment les accompagner sur leur chemin ? Quelle place 
pour l’animateur ? Quelle autorité ?

Aimer : vie affective, l’amour pastoral et les déviances possibles

Amour, amitié, sexualité, chasteté, autant de questions posées par les jeunes ? qu’est-ce 
qu’une relation juste pour l’animateur ? Abus, écoute, signalement, quelles responsabilités ?

S’engager : introduction à la doctrine sociale de l’Eglise

L’engagement chrétien s’appuie sur trois grands principes : dignité de la personne humaine, 
bien commun, option préférentielle pour les pauvres. Quels engagements pour quels change-
ments ?

Faire des choix au quotidien, découvrir sa vocation

En tant qu’animateur il faut discerner pour soi-même et aider les jeunes avec quelques clés 
du discernement. Comment reconnaître l’œuvre de Dieu dans sa vie ? Comment écouter et 
accompagner des jeunes dans leurs choix ?

Ecouter, célébrer et annoncer la Parole

A l’écoute de la Parole, découvrir comment la partager, la prier, la méditer, la célébrer dans la 
liturgie des heures, dans des célébrations de la Parole. Comment vivre ces liturgies en paroles 
et en actes ?

Une journée de récollection avec célébration d’envoi viendra clore ces deux années de formation



6 rencontres le samedi de 9h00 à 17 h00 au centre diocésain des formations Saint Pierre 
du Lac, 30 avenue François Mitterrand 94 000 Créteil
Ces journées en diocèse se vivront avec une alternance de temps d’enseignement, de té-
moignages, d’échanges et d’ateliers. 

«Cette formation est source de nouvelles rencontres, plus extraordinaires les unes que les 
autres, un enrichissement et un approfondissement de ma foi.
Elle a éveillé en moi le goût pour la théologie. En toute modestie, je peux dire que nous 
avons été nourris à chaque session, chaque rencontre en grand groupe mais aussi en fra-
ternité. J’ose avouer qu’ avant, j’ouvrais un livre... Aujourd’hui, j’entre dans la Bible pour 
découvrir encore plus Ta Parole Seigneur.»

Carine Caillat

6 rencontres en petites fraternités aux heures et lieux convenus par l’équipe.

Une fraternité est une petite équipe de 5-6 personnes, si possible d’un même lieu, qui doit 
nous permettre de faire l’expérience du partage : de ce qui s’est vécu pendant la formation, 
pour aller plus loin et approfondir, pour se soutenir, et plus largement, pour celles et ceux 
qui le désirent, pour partager ce qui fait notre vie et notre mission. Un accompagnateur ou 
une accompagnatrice vous sera proposé pour aider au partage et prendre soin des parti-
cipants. 

Cette fraternité fait partie intégrante de la formation Disciples Missionnaires.

«Chaque journée a été comme une pile «Duracel» pour moi ! Rechargée à bloc jusqu’à la 
prochaine...
De se retrouver en petite fraternité également, comme une nouvelle famille qui s’est créée 
au fil du temps : pouvoir exprimer ce que nous avions retenu des journées ou tout simple-
ment parler des difficultés que nous rencontrions dans nos vies respectives amplifiées 
notamment par le contexte sanitaire , c’est à dire rien à voir avec les journées : PARTAGER 
tout simplement.»

Karine Delblond Mautil

Contact pour tout renseignement sur la formation :
Isabelle DELERIVE :   Tél : O6 68 01 97 76    
      Courriel : isabelle .delerive@eveche-creteil.cef.fr



Bulletin d’inscription :
A remplir par le participant : 

Nom :  _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
_____________________________________________________
Tél : ____________________________
E-mail : ____________________________@ ______________

Paroisse, aumônerie, mouvement, école : 
____________________________

Mon engagement présent ou à venir en Église _____________________
__________________________________________________

Date : 
                                                                                                 Signature 

A remplir par l’envoyeur : 
Père /M. /Mme : __________________________________________________
Paroisse, aumônerie, mouvement , école :__________________________
_________________________________
Adresse  _________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Tél : ____________________________
E-mail : _______________________________@ _________________________

Je suis disponible pour accompagner une équipe fraternité
(entourer la réponse choisie)

Date :                                                                                Signature 

A envoyer au plus tard le mercredi 20 octobre 2021 avec le règlement par chèque de 30€ 
libellé à l’ordre de «Compagnons d’humanité»

Service des formations - 2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil
01 45 17 22 72    -    formation@eveche-creteil.cef.fr

OUI NON

Contact pour tout renseignement sur la formation :
Isabelle DELERIVE :   Tél : O6 68 01 97 76    
      Courriel : isabelle .delerive@eveche-creteil.cef.fr




