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Parcours Edifier et Equiper
Pour Servir

Ã Vous souhaitez développer votre
vie de foi et donner un nouvel élan
à votre vie de disciple du Christ
Ã Vous désirez suivre un parcours
riche et formateur qui vous
permettra de renouveler votre
vision et vos actions pastorales

J’invite chacun à être
audacieux et créatif
dans ce devoir de
repenser les objectifs,
les structures, le
style et les méthodes
évangélisatrices de leurs
propres communautés.

Ã Ce cheminement enraciné dans la
Parole vous permettra d’acquérir
des compétences et des outils pour
mieux servir le monde en Eglise

pape françois
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Nous vous accompagnons pour revisiter ensemble votre appel
à la mission. Vous en recevrez un nouveau souffle.

EDIFIER : grandir comme disciple
Ã
Ã
Ã
Ã

SERVIR : participer à la mission
de l’Eglise

Accueillir la grâce de Dieu
Scruter les Ecritures et prier
Mieux se connaître
Découvrir ses dons et sa mission

Ã
Ã
Ã

EQUIPER : recevoir des éclairages
et des outils
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã

L’Esprit Saint et les charismes
L’Eglise en croissance
Vision et stratégie pastorales
Gestion des ressources : temps, argent…
Relecture et évaluation de nos
activités pastorales

Ã

Partager son témoignage
Accueillir et accompagner
Former des disciples-missionnaires
Travailler en équipe

Cette formation répond à l’appel de
notre pape François :
J’espère que toutes les communautés
feront en sorte de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour avancer
sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire.

FORMATION SUR
2 ANS
6 JOURNÉES
PAR AN
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Vous exercez ou souhaitez exercer une responsabilité dans l’Eglise.
Comme pour eux, cette formation est faite pour vous !
héloïse,
permanente au MRJC
jérôme, membre
d’une Equipe de
Conduite Pastorale

« J’ai aimé me retrouver
avec des gens engagés
venant des 4 coins du
diocèse. Cette formation
permet d’élargir son horizon,
de vivre un temps de qualité
dans la prière et l’enthousiasme.
J’ai pu repenser ma mission
et mieux savoir ce que je peux
apporter à ma paroisse. »

« J’ai eu l’impression de me fortifier
dans ma vie de chrétienne.
Avec le parcours PEEPS, nous
grandissons ensemble par le
partage de nos expériences et
réalités. Grâce à lui, j’ai mieux
entendu l’appel du Christ. »

L’Eglise
vous invite à
ces rencontres
fraternelles. Elle
vous attend, elle
compte sur
vous !

françois,
aumônier de prison

« J’ai mieux compris la vision de notre
Église diocésaine. Cette formation a
solidifié mes connaissances et m’a
donné de nouvelles perspectives dans
mon engagement. Nous avons vécu de
beaux moments de communion. »

Je nous souhaite d’être vraiment unis pour servir et évangéliser,
dans la richesse des dons que le Seigneur nous offre. Pour
déployer notre dynamique diocésaine, « La joie d’évangéliser »,
une formation spirituelle, théologique et pastorale est nécessaire.
Je vous encourage à la suivre avec le parcours PEEPS !
mgr jacques benoit-gonnin
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La dynamique de nos journées

Chaque journée comporte :
Ã des temps de prière
Ã des enseignements
Ã des partages d’expérience
Ã des échanges en petits groupes
Ã des moments conviviaux

Un travail en équipe locale permet,
entre deux rencontres, d’assimiler les
enseignements et de s’approprier les
outils en vue de mieux exercer notre
responsabilité.

LIEU

CALENDRIER 2021-2022

Maison diocésaine
101 rue de la Madeleine
à Beauvais

Les mardis
Ã
Ã
Ã

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Ã

80 euros par an et par personne.
Cela ne doit pas être un obstacle à votre
participation. Nous contacter.

Ã
Ã

12 octobre
23 novembre
11 janvier
8 mars
26 avril
7 juin

SE RENSEIGNER
Marie-Dominique CARTIAUX
06.10.32.15.14
peeps@oise-catholique.fr

NOTRE SITE
www.parcourspeeps.com

JE M’INSCRIS
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réalisation : www.clairejanssens.com. Impression : rapid-flyer.com

La formation se déroule sur 2 ans, à raison de 6 jours par an, de 9h30 à 16h30.

