ThéoFIL

une formation initiale
biblique, théologique, spirituelle
pour tous
au Centre diocésain,
20 rue Mégevand
à Besançon
019 :
Année universitaire 2018-2
urnée ou soirée!
Sept cycles différents en jo

formation.besancon@icloud.com
18, rue Mégevand
25041 Besançon Cedex
03 81 25 28 27

Prendre le temps de se former en Eglise !

Informations pratiques
ThéoFIL, qu’est-ce que c’est ?
F.I.L. comme «Formation Initiale des
Laïcs». Déployée sous forme de cycles de 6 fois
2h, cette formation de proximité permet d’aborder
les fondamentaux de la foi catholique.
Un partenariat avec l’IER (Institut d’Etudes
Religieuses) de l’ICP (Institut Catholique
de Paris) autorise une reconnaissance universitaire.
Où cela se passe-t-il ?
Les cycles du programme ThéoFIL sont
programmés dans différents lieux du diocèse. Mais,
chaque année, ils sont tous proposés en
journée ou en soirée, au Centre diocésain, 20
rue Mégevand à Besançon.
On peut y venir même si on n’y connaît rien ?
Absolument ! C’est fait pour ça ! Le langage
utilisé est simple, les supports sont adaptés, la
démarche pédagogique est progressive et
participative.
Evidemment, il faut participer à l’ensemble des
séances du même cycle.
Le côté universitaire n’est-il pas trop compliqué ?
La reconnaissance d’un cycle ThéoFIL
comme formation universitaire suppose assiduité
et validation. Celle-ci est précisée au début de
chaque cycle, mais elle n’est pas obligatoire ! On
peut participer en «auditeur libre», c’est-à-dire
juste pour le plaisir d’apprendre ou par curiosité.
Quels sont les cycles programmés ?
- ThéoFIL-Bible 1, pour commencer à lire la Bible.
- ThéoFIL-Bible 2, pour comprendre sa rédaction.
- ThéoFIL-Prière, pour découvrir différents
conseils et manières de prier.
- ThéoFIL-Jésus, pour comprendre la place de Jésus-Christ dans notre foi.

- ThéoFIL-Vatican II, pour mesurer l’impact du
Concile dans notre Eglise catholique.
- ThéoFIL-Parole, pour s’initier à la liturgie.
- ThéoFIL-Spiritualités, pour découvrir différents
courants spirituels de l’Eglise catholique occidentale.
Et après ?
D’autres cycles ThéoFIL verront le jour
dans les années à venir : Credo, Evangiles, Philo, Morale, Eglise.
La formation ThéoFOR (FO.R pour «FOrmation à la
Responsabilité») est une suite naturelle à ces cycles.
Le partenariat avec l’IER de l’Institut Catholique de
Paris permet également de reconnaître des acquis
et de poursuivre en université.
Participation :
36€ par personne pour l’ensemble de
chaque cycle. A verser à l’inscription.
Pour en savoir plus :
Consulter la Brochure Se former dans
le diocèse de Besançon en 2018-2019 ! Ou
suivez-nous sur http://besancon.mondio16.
com/mini_site/serviceformation/
Chaque année, au début des vacances, l’Université
d’été offre également la possibilité de suivre un
cycle au choix. Prochaine session : 6-8 juillet 2019.
Par ailleurs, deux cycles
seront
programmés
cette année pour les
jeunes à l’Escale, 9
rue de la convention :
ThéoFIL Bible 1 et ThéoFIL Spiritualités.
Contactez-nous :
formation.besancon@
icloud.com

ThéoFIL Bible 1

ThéoFIL Spiritualités

ThéoFIL Jésus

ThéoFIL Parole

Introduction à la Bible
Cycle de 6 x 2h
Prendre connaissance de la manière dont la Bible
a été formée en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières communautés chrétiennes,
de sa structure et de la manière de la lire pour
ne pas s’épuiser ni se perdre seul. Des questions
historiques, littéraires, théologiques et spirituelles
de base seront abordées.
Le mardi, de 20h à 22h,
les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre 2018.

Initiation à la christologie
Cycle de 6 x 2h
En partant du questionnement «Et pour vous, qui
suis-je?», déployer la manière dont le Nouveau
Testament et l’Eglise rendent compte de la relation
de Jésus-Christ avec son Père, en quoi cette relation est centrale pour comprendre le salut offert à
tous dans le mystère pascal. Découvrir la manière
dont les premiers conciles oecuméniques et les
Pères de l’Eglise ont reçu la foi des Apôtres.
Le jeudi, de 18h à 20h,
les 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre,
6 et 20 décembre 2018.

ThéoFIL Prière

Introduction à la vie spirituelle
Cycle de 6 x 2h
La prière est une expérience spirituelle dans
laquelle il s’agit d’entrer pour faire la rencontre
personnelle et/ou communautaire du Dieu de
Jésus-Christ. Il s’agira d’y être initié et introduit par
des conseils et des exercices pratiques, afin d’en
goûter la richesse pour sa propre vie personnelle.
Le vendredi, de 20h à 22h,
les 11 et 25 janvier, 8 février,
8 et 22 mars et 5 avril 2019.

Introduction aux courants spirituels
Cycle de 6 x 2h
Découvrir quelques grandes figures spirituelles de
l’Eglise catholique, marquantes pour le diocèse de
Besançon, afin de mettre en lumière certains traits
caractéristiques de leurs différentes spiritualités.
Par l’histoire et l’expérimentation de quelques éléments de ces spiritualités, on découvre qu’il est possible d’en vivre aujourd’hui.
Le mercredi, de 14h30 à 16h30,
les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre,
5 et 19 décembre 2018.

Introduction à la liturgie
Cycle de 6 x 2h
Percevoir ce qui est en jeu dans toute célébration
de la Parole et intégrer les éléments clés de «l’art
de célébrer». Chaque séance alterne des temps
d’enseignement et d’étude, des temps d’échange
et des temps d’atelier pratique pour mieux découvrir comment vivre et animer des célébrations de
la Parole.
Le jeudi, de 14h30 à 16h30,
les 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre
2018, 10 et 31 janvier et 14 février 2019.

jk
ThéoFIL Bible 2

Introduction à la Bible
Cycle de 6 x 2h
Après ThéoFIL Bible 1, prendre conscience du
contexte et de l’histoire qui ont présidé à l’écriture
des livres bibliques, notamment en lien avec les
cultures du Proche-Orient Ancien et la formation
des évangiles.
Poursuivre l’initiation à la lecture biblique en Eglise
en diversifiant son corpus de lectures bibliques.
Le jeudi, de 18h à 20h,
les 31 janvier, 14 février, 14 et 28 mars,
11 avril et 9 mai 2019.

et...

ThéoFIL Vatican II

Initiation à l’ecclésiologie
Cycle de 6 x 2h
Entrer dans la complexité de ce que représente «Vatican II» en prenant conscience de l’ampleur de l’évènement et de son histoire et en commençant à se repérer dans les principaux textes et documents. C’est
une manière de mieux saisir la mission de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui.
Le jeudi, de 20h à 22h,
les 7 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
2 et 16 mai 2019.

Renvoyer le coupon d’inscription ci-dessous au plus tard 10 jours avant le début
d’un cycle, accompagné de votre règlement, à :
Ser vice de formation, 18 rue Mégevand
25041 Besançon cedex
Tél : 03 81 25 28 27
e-mail : formation.besancon@icloud.com

Coupon d’inscription - ThéoFIL Besançon 2018-2019
Nom : ...................................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ................................................................................
Téléphone : ......................................... Mail : ..........................................................................................
S’inscrit pour l’intégralité du ou des cycle(s) suivant(s) :
c Bible 1
c Bible 2
c Prière
c Jésus
c Vatican II
c Parole
c Spiritualités
qui aura(auront) lieu au Centre diocésain à Besançon en 2018-2019
et verse 36 euros par cycle (Chèque à l’ordre de : Service Formation)
Fait à ................................... le ................... Signature :
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Pour s’inscrire

