
Mieux connaître 
le Christ et son Eglise 

pour mieux transmettre 
la Bonne Nouvelle 

«  Vous serez 
mes témoins ! » 

Actes 1, 8 

 

- 2ème année - 

Contact 
 

Mme Marie-Véronique du Pasquier 
 

Service de la Formation 
Permanente des Laïcs 

16 rue de la République 

81000 Albi 

 
06 30 43 22 99 

formation@albi.catholique.fr 

Formations déjà reçues: ……………………. 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

————————————— 


 


 

Coût : 40 €/an 

Le coût de la formation ne doit pas être un obstacle : 
parlez-en à votre curé ou prenez contact avec le 

service de la formation permanente ! 

« Être catéchiste signifie donner le té-
moignage de la foi ; être cohérent dans sa 
vie. Et ce n’est pas facile. […] Et “être” ca-
téchiste demande de l’amour, un amour 
toujours plus fort pour le Christ, un amour 
pour son peuple saint. Et cet amour ne 
s’achète pas dans les commerces, il ne 
s’achète pas non plus ici à Rome. Cet amour 
vient du Christ ! C’est un cadeau du Christ ! 
C’est un cadeau du Christ ! Et s’il vient du 
Christ, il part du Christ et nous devons re-
partir du Christ, de cet amour que Lui nous 
donne. » 

 
Discours du pape François  

aux catéchistes en pèlerinage à Rome 

2019 - 2020 

Formule d’accord 

pour la protection des données 

« Sachant que les données personnelles de ce for-
mulaire ne seront ni vendues, ni données à d’autres 
organismes, j’accepte qu’elles soient conservées et 
utilisées au sein du diocèse d’Albi. » 

 

  oui                       non   

 

Signature (obligatoire) : 

 

————————————— 

Règlement 

    chèque de 40 € joint à l’inscription 
à l’ordre de « Association Diocésaine d’Albi »   
 
  Prise en charge par la paroisse :  

 
     —————————————————— 
      (nom de la paroisse) 

Ouvert même à 

ceux et celles qui 

n’ont pas suivi la 

1 ère
 année ! 



 Une nouvelle formation initiale pour 

toutes les personnes sensibles au service 

de la transmission de la foi (animateurs, 

catéchistes, parents, ...) a été « mitonnée » par 

les services diocésains de la Formation perma-

nente des laïcs, de la Catéchèse et de la Pasto-

rale des jeunes, à raison de 4 rencontres par 

an pendant 2 ans.  Elle s’adresse à tous ceux 
qui se posent des questions autour de la trans-

mission : quoi, comment, au nom de qui, en vue 

de quoi ? Alors si vous avez faim et soif, 

n’hésitez-plus, « venez et voyez » : 

 

le samedi matin à Albi  

(Saint Jean-Baptiste de Rayssac - Rue Sacha Guitry) 

de 9h00 à 12h00  
Accueil à partir de 8h30  (café, thé, …)  

 

OU 
 

le mardi après-midi à Castres 

(Notre-Dame d’Espérance - 1 bd Giraud)  

de 14h00 à 17h00. 

Accueil à partir de 13h30  (café, thé, …)  

 

Un itinéraire dans les bases de la foi, 

pour se mettre à jour, grandir dans la foi et se 

sentir   capable   d’être    témoin   de   la   Bonne 

Nouvelle auprès de ceux qui nous sont confiés, 

le tout dans une ambiance conviviale qui fera la 

part belle aux échanges et aux rencontres ! 

RENCONTRES 2019-2020 

CALENDRIER   

(2ème année) 
 

Témoin d’une Parole 
à accueillir et à transmettre 

 

Mardi 8 octobre (14h00-17h00) (à Castres) 
Samedi 12 octobre (9h00-12h00) (à Albi) 

La Prière 

Un temps privilégié pour rencontrer le Christ 
(avec la participation de Sr Eliane-Claire Kenguele cic) 

 
Mardi 3 décembre (14h00-17h00)   (à Castres) 

Samedi 7 décembre (9h00-12h00)  (à Albi) 

La Parole de Dieu  (1) 

Son origine et son histoire 
(avec la participation de Mme Marie-Christine Chou) 

 
Mardi 28 janvier 2020 (14h00-17h00) (à Castres) 

Samedi 8 février 2020 (9h00-12h00) (à Albi) 

La Parole de Dieu (2) 

Des outils pour la comprendre et en vivre 
(avec la participation de Sr Marie-Philomène Diouf cic) 

 
Mardi 24 mars 2020 (14h00-17h00) (à Castres) 

Samedi 28 mars 2020 (9h00-12h00) (à Albi) 

L’annonce au cœur de la vie 

Les attitudes fondamentales du chrétien en mission 
(avec la participation de Mme Agnès Poinsot)   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« VOUS SEREZ MES TÉMOINS » 


 


 

À retourner à : 

Service de la Formation Permanente 
Centre diocésain 

16 rue de la République 

81000 ALBI 

Nom : ……………………………….. 

Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………….. 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Code postal : ……………………………….. 

Commune : ……………………………….. 

Tél. fixe : ……………………………….. 

Tél. portable : ……………………………….. 

E-mail : ……………………………….. 

………………………@………………………..

Engagement(s) ecclésial (aux) : ………...… 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….. 

Lieu choisi pour suivre cette formation: 

(cocher la case correspondante) 

  Albi  le samedi matin 

  Castres le mardi après-midi 

 

Ouvert même à 

ceux et celles qui 

n’ont pas suivi la 

1 ère
 année ! 


