CYCLE SAINT VINCENT

PRESENTATION
Le Service Diocésain de Formation Chrétienne (SDFC) propose aux adultes : le
« Cycle St Vincent ». Son objectif est d’assurer une formation initiale permettant de
revoir ou d’acquérir les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, de développer
une intelligence de la foi, et de pouvoir en rendre compte.
Le Cycle St Vincent comprend en tout quatre années de formation :
- une année de base,
- deux années d’approfondissement,
- une année pour élaborer un travail écrit.
L’année de base (Année 1) est une formation initiale permettant d’acquérir des
éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Elle se compose de 9 journées et 8
modules de formation.
! A noter : l’année de base est proposée tous les deux ans.
Les années d’approfondissement (Années 2 et 4) permettent de développer davantage
l’intelligence de sa foi et la capacité à en rendre compte. Elle se compose de 8 journées
et 6 modules de formation.
La rencontre se déroule avec un apport didactique de l’intervenant, des ateliers
pédagogiques, un temps de prière, dans un climat de respect et de convivialité.
L’Année 3, les participants sont invités à réaliser un travail écrit sur un sujet qu’ils ont
choisi en lien avec l’équipe d’animation du Cycle St Vincent ; celle-ci et un tuteur
personnel les accompagnent tout au long de ce travail.
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Cette formation est proposée à toute personne souhaitant se former et acceptant d’être
assidue aux rencontres et de fournir un minimum de travail personnel.
Les rencontres ont lieu environ 1 fois par mois.
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CYCLE SAINT VINCENT

Organisation pratique :
Lieu des rencontres : Maison Diocésaine Charles de Foucauld à Viviers
Horaires : de 9h30 à 17h00 (accueil à partir de 9h00)
Repas : pris à la maison diocésaine (à la charge des participants).

Inscriptions : bulletin en annexe
Pour l’année 1 : toute personne intéressée
Pour l’année 3 : toute personne ayant suivi les années 1 et 2.
Coût de la formation
Pour une personne envoyée par une paroisse, un mouvement, un service :
100 €/personne pour l’année,
60 €/personne pour l’année, si trois personnes inscrites par la même structure.
Pour une personne présente à titre personnel :
50 €/personne pour l’année.
L’agenda des rencontres pour l’année 2018/2019 sera transmis fin juin.

Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter :
Monique Beugnet, coordinatrice SDFC
sdfc@ardeche.catholique.fr
06.41.80.86.26
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