
 

 

 

RETOURS DES ÉQUIPES LOCALES SUR LA FORMATION 

 

Les besoins identifiés  Les manques identifiés 
 
Faire connaitre plus largement les propositions existantes sur le 
plan local, diocésain, national (au-delà du site internet, 
informations paroissiales, boites aux lettres…) (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 
 
Multiplier les formations d’approfondissement des Ecritures, des 
parcours de foi / fondamentaux de la foi, histoire de l’Eglise 
(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII), appui pour développement CVX, parcours court 
(zachée, alpha, un cœur qui discerne : IIII), halte spirituelle (III) 
 
Donner le goût de lire la Parole de Dieu, prendre le temps d’une 
lectio divina, de partager la Parole, en début de rencontre, 
réunions…(IIIIIIIIIIIIIII) 
 
Proposer des MOOC à vivre ensemble, des outils clé en main 
accessibles à tous, une approche plus ludique (IIIIIIIII) 
 
Elaborer un guide pour la prière communautaire, une formation 
sur la liturgie dominicale, sur les sacrements au niveau paroissial 
(IIIII) 
 
Besoin d’être guidé, de se laisser guider, d’animateurs (à former), 
de coordinateurs (IIIIIIII) 
 
Besoin de formation à l’accompagnement personnel/spirituel, à la 
relecture (IIIII), à la communication non violente 
 
Proposer un ou 2 dimanches par an localement un pèlerinage avec 
un enseignement (IIIIII) 
 
Former/solliciter davantage les diacres, les membres de l’équipe 
paroissiale pour des enseignements (type Alpha) (IIIII) 
 
Besoin de formation / discussion sur les thèmes de société (IIII) 
 
Accompagner à la transition numérique, accompagnement aux 
difficultés du numérique (IIII) 
 
Besoin de former les personnes qui portent la communion (II), 
pour les animateurs de chant, pour les compositions florales 
 
Décloisonner, ouvrir les propositions des mouvements  
Proposer de se prêter des livres  
 
Apprendre à pratiquer la lectio divina (cf : prière) 
 
Formation des prêtres : expérience du monde du travail, formation 
plus en lien avec la société 
 
Partager ses connaissances, accueillir les connaissances des autres, 
disposer d’un listing aves les talents et les formations que chacun a 
reçu  
 
Organiser des visites des églises 
 
 

 
Trop de propositions/d’infos : une rubrique diocésaine avec des 
liens internet fiables ou une appli pour un approfondissement des 
textes du dimanche (IIIIII) 
 
Homélie plus audible, plus « enseignante », plus concrète avec des 
paroles qui touchent et rejoignent notre monde actuel, plus 
participative (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 
 
Pas suffisamment de formations de proximité (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII), 
manque de moyens (ouvrages, internet, voiture pour se 
déplacer…) (IIIII) 
 
Manque de retraite, de formation à des horaires où tous peuvent 
participer (IIIIII) 
 
Manque de disponibilité et de motivation (IIIIIIIIIIIIII), d’attrait pour 
l’écrit, de liens avec nos vies (III), d’humilité, de courage, de 
persévérance, de confiance (IIIIIIII) 
 
Manque d’accompagnateurs, de formateurs et de volontaires (IIIII) 
Nécessité de se former pour prendre le relais de ceux qui sont 
fatigués (IIII)  
 
Plus de soutien / promotion aux propositions locales, diocésaines 
(III) 
 
Groupe de réflexion pour l’écriture de la P.U (II) 
 
 

 

 


