
Le parcours aura lieu à Valence (26000) à la Maison 
des Sœurs du Saint-Sacrement. 

Les séquences se déroulent en weekend  
(samedi 9h30 - dimanche 15h)

NOUVEAU PARCOURS 
2023-2025

MISSION DE FRANCE

École pour la mission

https://missiondefrance.fr/parcours-fondamental/ 

Mission de France  
3 rue de la Pointe – BP 101
94171 Le Perreux-sur-Marne cedex

ecole@missiondefrance.fr
+(33)1.43.24.95.95

La Mission de France

est un diocèse au service de l’Église catholique en 
France et ailleurs.

Prêtres, diacres, laïcs de la Communauté Mission de 
France sont envoyés à ceux dont ils partagent l’exis-
tence, au travail, dans les rencontres, les engagements.

L’École pour la mission

propose des parcours et des sessions de formation 
pour la Mission de France et pour tous ceux – adultes, 
familles, jeunes – qui cherchent à connaître ou appro-
fondir la foi chrétienne pour entrer dans une dynamique 
d’annonce de l’Évangile aujourd’hui.

Le Parcours fondamental

Il correspond à 220 heures d’enseignement.

Les intervenants : prêtres, diacres et laïcs, appar-
tiennent en majorité à la Mission de France et ont reçu 
une formation universitaire. 

La méthode mêle exposés, réflexions de groupe, lecture 
de textes, prière, liturgie, convivialité et travail person-
nel accompagné par un tuteur.

Année B | 2024-25

Les dates seront communiquées début 2024

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS

Année A | 2023-24 

Séquence A1 
30 sept. –  1er oct. 2023
Valence

Session A1 
Jeudi 2 nov. 2023  - 14h
Dimanche 5 nov. 2023 - 14h
Valence 

Séquence A2
9 – 10 décembre 2023
Valence

Séquence A3
13 – 14 janvier 2024
Valence

Séquence A4
9 – 10 mars 2024
Valence

Séquence A5
6 – 7 avril 2024
Valence

Séquence A6
4 – 5 mai 2024
Valence

Session A2
Vendredi 5 juil. 2024 - 10h
Dimanche 7 juil. 2024 - 16h
Valence

PARCOURS  
FONDAMENTAL
Vivre et annoncer l’Évangile dans notre société
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Pour qui ? 

Il est ouvert à tous ceux qui, dans une société en 
mutation profonde, s’interrogent sur comment vivre la 
foi chrétienne ? Comment en témoigner ? Comment la 
proposer ?

Pour quoi ? 

Permettre à des prêtres, des diacres permanents, 
des laïcs engagés dans la société et dans l’Église, à de 
jeunes adultes, de prendre du recul, acquérir des outils 
d’analyse lors d’une formation à la fois théologique et 
spirituelle pour vivre et engager la foi chrétienne dans la 
société d’aujourd’hui.

Un itinéraire : 

Revisiter les événements fondateurs de la foi et des 
moments clés de l’histoire chrétienne, où l’Église a été 
confrontée à de la nouveauté ; décrypter les réponses 
apportées aux questions nouvelles et les ajustements 
opérés, afin de reprendre à notre compte l’aventure de 
la foi dans le monde.

L’événement chrétien en son commencement : 
témoignages et interprétations

Séquence A1 : Racines juives et grecques  
de l’événement Jésus-Christ

Session A1 : La réception de l’événement chrétien avec 
les Pères de l’Église : Justin, Irénée, Tertullien, Clément 
d’Alexandrie, Augustin

La foi chrétienne affrontée à l’altérité  
(culturelle, sociale, religieuse)

Séquence A2 : Saint Thomas d’Aquin et la théologie  
ou l’exigence de penser la foi

Séquence A3 : Le rapport à l’autre : Coloniser ? 
Éliminer ? Rencontrer ?  
1492 : Découverte - Invasion de l’Amérique

Séquence A4 : L’émergence du sujet dans la modernité 
et la question de Dieu.  
Érasme et Luther, Descartes, Pascal, Spinoza  

Séquence A5 : La foi dans la diversité des cultures - 
courants et stratégies missionnaires en Chine 

Séquence A6 : Surgissement de l’Église parmi les 
pauvres : enracinement biblique et actualité

Session A2 : Vivre l’Évangile en contexte de pluralité 
religieuse : dialogue et annonce

PROGRAMME ANNÉE A  
2023-24

Quand la pensée et la société  
prennent congé de Dieu

Séquence B1 : «La mort de Dieu» : Nietzsche…

Session B1 : Un monde sans Dieu : la modernité 
politique et la question religieuse 

Des questions pour la foi

Séquence B2 : Quand la science moderne interroge  
la foi chrétienne

Séquence B3 : Devenir soi-même. La mise en cause 
du sujet par la psychanalyse

Séquence B4 : L’intelligence de l’histoire.  
Dire Dieu dans un contexte de fin de l’histoire ?

Séquence B5 : La souffrance, le mal, le malheur. 
Obstacles sur un chemin vers Dieu ?

Être chrétien et vivre la mission  
dans les temps qui sont les nôtres

Séquence B6 : Disciples de Jésus Christ dans un 
monde libéral

Session B2 : L’Église et l’annonce de l’Évangile face 
aux défis contemporains

PROGRAMME ANNÉE B  
2024-25

« Dans un monde 

de mutations et 

d’incertitudes, 

vivre et 

proposer la foi 

chrétienne. »


