
• Dimanche 4 octobre : Module 1. 
(Accueil dès 14h- formation de 
14h30 à 16h30/ salle paroissiale  
catholique «Jeanne d’Arc» 54, rue 
des Moulins à Pertuis / penser au 
co-voiturage .

• Samedi 14 novembre : 
Module 2 et 3

puis
• Samedi 16 janvier : 

Module 4 et 5
(accueil dès 10h-formation de 
10h30 à 12h30 puis de 14h à 16h / 
4rue Villars à Aix / apporter son 
pique-nique). 

• Samedi 20 mars : Module 6  
(de 14h30 à 16h30 suivi d’un culte 
(lieu à préciser)

Un parcours en 6 modules pour revisiter le témoignage de notre Église

Se former 



Assumer pleinement notre identité d’Église de témoins implique de nous 
interroger sur nos habitudes et nous questionne sur nos choix 
communautaires. Pour y parvenir, nous vous invitons tous à la 

formation 

C’est une invitation à changer de regard sur l’Église, sur nous-mêmes, sur
Dieu, pour revenir au cœur du message de l’évangile ; une chance
d’ouvrir notre champ de vision !

Ce parcours est marqué par les trois dimensions du témoignage, de la
communauté et de l’envoi vers les distancés de l’Evangile.
Il s’inspire de l’expérience des premières communautés chrétiennes dans
le livre des Actes, qui ont été confrontées à diverses situations qui les ont
aidées à changer de regard pour avancer dans la mission que Dieu leur
avait confiée.

Prenons le temps du ressourcement et
de la réflexion communautaire.
Prenons le temps de nous poser et
de nous laisser guider par l’Esprit.

« Moi, Paul, j’ai planté, 
Apollos a arrosé, 
mais c’est Dieu 

qui a fait croître » (1 Cor 3,6). 

C’est parce que Dieu agit dans son 
Église et dans le monde, que nous 
pouvons avancer en confiance et 
oser ouvrir de nouveaux chemins 
pour une meilleure annonce de 

l’Évangile.

Pasteur Gill Daudé 06 68 01 10 89 gd.epudf@gmail.com


