PRESENTATION DU CONTENU
Formation fondamentale pour adultes, le Parcours Pierre&Paul s’organise en deux
grandes parties :
1. 4 séances essentiellement catéchétiques appuyées sur le Credo : à partir de
l’expérience du croyant, elles proposent d’entrer dans la Révélation chrétienne. Ces
séances permettent aussi une découverte à la fois critique et spirituelle de la Bible.
2. 4 séances proposant d’enraciner notre foi dans la vie ecclésiale en reliant notre
mission de baptisés à celle de l’Eglise universelle. Il est proposé de vivre cette partie
sous la forme d’un week-end favorisant les échanges, la vie et la prière fraternelles,
puis de terminer par la séance finale consacrée aux « ministères » et à la mission.

1. Notre expérience chrétienne

2. L'Ancien Testament

« le Credo »

Séances fondamentales

Pour cette première rencontre, les participants s’appuieront sur le récit de
la samaritaine (Jn 4) et sur les premiers numéros de Dei Verbum pour
éclairer leurs expériences de foi à la lumière de la Révélation chrétienne.

Cette séance nous introduit dans la richesse et la complexité de l’Ancien
Testament pour aider les participants à goûter cette « histoire du Salut » à
laquelle nous prenons part.

3. Les Evangiles
Cette séance place l’Evangile au cœur de la foi chrétienne. Elle veut
permettre aux participants d’y adhérer personnellement, à la fois par une
compréhension raisonnée de sa formation, et par la rencontre d’une
Parole de Dieu qui nous transforme.

4. L'Eglise
Appuyée sur Lumen gentium et les Actes des apôtres, cette séance
propose aux participants de découvrir l’Eglise continuant aujourd’hui la
mission du Christ, dans le souffle de l’Esprit. Elle aidera aussi chacun à se
situer comme membre de ce corps, par le baptême.
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5. La mission de l’Eglise dans le monde
Nous continuons de regarder ce que l’Eglise dit d’elle-même. Appuyés sur
Gaudium et spes, Les participants creuseront divers aspects de
l’expression « solidaire du genre humain et de son histoire ».

6. Temps de récollection
La soirée du samedi est consacrée à la prière personnelle et
communautaire. Voici l’occasion de mesurer les fruits spirituels de cette
formation, de faire le point sur sa relation au Christ et à l’Eglise,…

7. Notre mission de baptisés
Marquée par la messe dominicale, cette septième séance invite les
participants à prendre conscience que la mission de l’Eglise est confiée à
tous les baptisés : nous sommes prêtres, prophètes et rois.

8. Les « ministères » de l’Eglise
Il n’est jamais simple de conclure, mais il s’agit ici surtout de partir
affermis dans la foi et dans ses engagements. Mieux capable de s’inscrire
dans la mission de tous les baptisés, et la diversité des charismes et des
ministères.

 Des modules complémentaires sont prévus, permettant aux groupes qui le souhaitent
de continuer la formation les années suivantes, pour approfondir des thèmes plus
particuliers : par exemple « la liturgie », « les autres religions », « l’histoire de l’Eglise »,
« l’éthique chrétienne »,…

