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Mise en oeuvre 

Pour qui ? Il est ouvert à tous ceux qui, dans une société 
en muta6on profonde, s’interrogent sur comment vivre la 
foi chré6enne ? Comment en témoigner ? Comment la 
proposer ? 

Pour quoi ? Perme?re à des laïcs engagés dans la société 
et dans l’Église, à de jeunes adultes, des prêtres, des 
diacres permanents, de prendre du recul, acquérir des 
ou6ls d’analyse lors d’une forma6on à la fois théologique 
et spirituelle pour vivre et engager la foi chré6enne dans 
les défis d’aujourd’hui. 

Un i+néraire : Revisiter les événements fondateurs de la foi 
et des moments clés de l’histoire chré6enne, où l’Église a 
été confrontée à de la nouveauté ; décrypter les réponses 
apportées aux ques6ons nouvelles et les ajustements 
opérés, afin de reprendre à notre compte ce?e aventure 
de la foi pour la mission dans le monde d’aujourd’hui. 

École pour la mission 
Monique Bazin-Bildstein 
P. Bernard Michollet

Contact et inscrip6on :  

ecole@missiondefrance.fr

Mission de France 
3 rue de la Pointe – BP 101 
94171 Le Perreux-sur-Marne CEDEX 
+(33)1.43.24.95.95

Histoire du projet 

Il est né du souhait de la 
région Bretonne d’un 
parcours de forma6on 
théologique accessible à des 
laïcs en ac6vité 
professionnelle, parfois 
chargés de famille et 
géographiquement éloignés 
des lieux de forma6on 
habituels de l’École pour la 
mission. 

Acteurs du projet 

Des membres de la 
Communauté Mission de 
France ou des personnes qui 
souhaitent s’en rapprocher 
(laïcs, diacres, prêtres) et 
qui ont le désir de se former 
dans l’Ouest. 

L’École pour la mission, avec 
des intervenants qualifiés, 
majoritairement membres 
de la CMdF.

PARCOURS BRETAGNE

mailto:ecole@missiondefrance.fr


Première année  

Session 1.1 - Introduction - 13-14 févr. 2021
Du samedi ma6n 9h30 au dimanche 17h  
Tous les par+cipants avec un accompagnateur et un intervenant 
de l’École pour la mission. 
•Dans quelles condi6ons, de quelle manière se déploie le 
message chré6en dans les premiers temps du chris6anisme. 
•Prépara6on des modules 1.1 et 1.2  

Module 1.1 - Les origines
Samedi 9h30 à 17h30  
En pe+t groupe local ou à distance - avec un référent. 
•Les débuts de la foi chré6enne et les philosophes ; les Pères de 
l’Église. 

Module 1.2 - Les origines
Samedi 9h30 à 17h30  
En pe+t groupe local ou à distance - avec un référent. 
•Les Pères face aux hérésies. 
•D’Aristote à Thomas d’Aquin : la foi et la raison.  

Journée de reprise - 22 mai 2021
Samedi 9h30 à 17h30  
Tous les par+cipants avec un accompagnateur et un intervenant 
de l’École pour la mission. 
•Faire une reprise des premiers modules ; répondre aux 
ques6ons qui ont surgi dans les groupes. 
•Préparer les modules 1.3 et 1.4  

Module 1.3 - Rencontrer l’autre
Samedi 9h30 à 17h30  
En pe+t groupe local ou à distance - avec un référent. 
•Stratégies missionnaires en Amérique du Sud.  

Module 1.4 - Rencontrer l’autre
Samedi 9h30 à 17h30  
En pe+t groupe local ou à distance - avec un référent. 
•En Chine : l’accultura6on de l’Evangile. 
•La présence de la MdF aux lointains. 

Session 1.2 - La Mission en France - 20-21 nov. 
2021
Du samedi ma6n 9h30 au dimanche 17h  
Tous les par+cipants avec un accompagnateur et un intervenant 
de l’École pour la mission. 
•Émergence de la Mission, place de la Mission de France et 
actualité pour aujourd’hui. 
•Bilan d’année et perspec6ves pour l’année suivante.

Une formation en 3 
années  

La méthode mêle exposés, 
réflexions de groupe, lecture 
de textes, prière, liturgie, 
convivialité, et travail 
personnel. 

Des ou6ls pour un travail 
personnel ou en pe6t groupe 
sont accessibles sur une 
plateforme numérique. 

Calendrier : Il se déploie sur 
trois années, avec chaque 
année : 

2 weekends et 1 journée à mi-
année réunissant tous les 
par6cipants  

4 journées (modules) 
organisées plus localement  
(les dates seront fixées avec les 
par+cipants lors de la Session 
1.1) 

Frais d’inscrip+on : 
Le tarif 2021 est fixé à 150€ 

Des paroisses, mouvements, peuvent 
par+ciper aux frais de forma+on et une 
bourse peut être demandée à l’École en 
cas de difficultés financières. 

Hébergement : 
Maison des Frères – 1 
boulevard Foch - 56800 
PLOËRMEL 

Frais : Autour de 55€/weekend Plus d’informa6ons sur  
h?ps://missiondefrance.fr/parcours-bretagne/

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