Session de formation permanente à Spa-Nivezé
mercredi 2 et jeudi 3 février 2022
Pour rendre notre Mission plus audible et plus
crédible aujourd’hui !
« Là-dessus, nous t’écouterons une autre fois. » (Ac 17, 12) D’une manière ou d’une autre, il nous arrive
régulièrement de recevoir ce genre de réponse adressée à saint Paul lorsque nous essayons de communiquer notre foi chrétienne. De fait, l’Évangile, hier comme aujourd’hui, n’est pas nécessairement
audible comme Parole de Vie. De plus, le manque de cohérence dont les chrétiens font régulièrement
preuve ne facilite pas la crédibilité de notre Église. Cette situation peut devenir source de découragement, particulièrement pour les acteurs pastoraux.
Le programme de la session de formation permanente part de cette
constatation. Il souhaite permettre
aux participants de réfléchir à la
question de la crédibilité des chemins d’évangélisation afin de participer avec confiance à la mission.
Cette réflexion se vivra en quatre
temps :








En cohérence avec le discours
de Jésus sur l’envoi en mission,
savoir demander l’hospitalité,
rappel et approfondissement
avec Marie de Lovinfosse & Yves
Keumeni.
Deux figures historiques de
notre diocèse, pour ne pas se
laisser décourager devant les
oppositions et pour rester crédibles devant les difficultés, présentées par notre évêque, JeanPierre Delville.
Une dynamique pastorale créative, personnelle et institutionnelle, et à l’écoute de nos contemporains, initiée par Catherine Chevalier.
Des exemples concrets, racontés par Gabriel Ringlet et
d’autres intervenants de notre
diocèse.

La rencontre est bien sûr au cœur
de cette session ouverte aux acteurs pastoraux de notre diocèse.

Nous pourrons vivre des expériences de communion grâce au
travail en groupes, à la prière et à
la célébration eucharistique et bien
sûr à la convivialité des repas et de
la soirée du mercredi.
Souhaitons que ces réflexions et
ces rencontres nous aident à vivre

notre foi de manière audible et
crédible afin de participer à la mission de l’Église de Dieu qui est à
Liège !
Pour l’équipe de
la Formation permanente,
Yves KEUMENI

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Public : tous les acteurs pastoraux (laïcs, diacres, prêtres)
Lieu : Foyer de Charité de Spa-Nivezé, avenue Peltzer de Clermont, 7 à 4900 Spa
Horaire : La session se tient du mercredi 2 février 2022 au jeudi 3 février 2022.
PAF : avec logement ou sans logement (sera communiqué plus tard)
Inscriptions : avant le 15 janvier 2022 de préférence via ce formulaire (cliquez ici
pour remplir le formulaire d'inscription) ou par mail à seminaire.liege[at]
catho.be (en précisant votre nom et si vous logez sur place ou pas)
Paiement au compte : BE 57 2400 8037 7335 du Séminaire épiscopal,
rue des Prémontrés 40, 4000 Liège avec la mention « Nivezé 2022 + nom + responsable »

