Calendrier 2022-2023
Les rencontres ont lieu le samedi matin,
de 9h30 à 12h30
à la Maison diocésaine du Christ-Roi
28, rue de l'Aude 31500 Toulouse
Formation initiale :
Module 1 : 7 janvier 2023
Module 2 : 21 janvier 2023
Module 3 : 11 février 2023
Formation d'approfondissement :
Conduite de projet : 18 mars 2023
Discerner ensemble : 1 avril 2023

Les intervenants

Contactez-Nous
Commission diocésaine des E.A.P.
service.formation@diocese-toulouse.org

FORMATIONS
des E.A.P.
2022-2023

Inscription en ligne
https://forms.gle/dkGh6YNFmTznMHiH7

Des prêtres, religieux ou laïcs du diocèse de
Toulouse.

" Qu'ils soient un,
pour que le monde croie
que tu m'as envoyé ! "
Jn 17,21
Modules
de formation initiale et
d'approfondissement pour
les membres des E.A.P.

Formation initiale :
Cycle de 3 modules

Formation
d'approfondissement

Module 1

Module

Ma mission en E.A.P., c'est quoi ?

Conduire un projet en EAP ?

Au service de la mission de l’Église, comment se situe l’
E.A.P dans l'organisation du diocèse ?
Collaborant à la charge pastorale de la paroisse ou de
l’ensemble paroissial, son mode de fonctionnement
s'inspire de la gouvernance du diocèse.
Au cours de ce module, des précisions seront données
sur l'organisation territoriale et fonctionnelle du
diocèse, du doyenné et de la paroisse, en termes de
collaboration et de complémentarité, ainsi que sur la
vie, la fonction et la mission de l'EAP.

Dans la lignée de la vision pastorale adoptée par la
paroisse, l'EAP est amenée à conduire, coordonner ou
accompagner des projets tout en vérifiant leur
faisabilité.
Au cours de ce module, des outils concrets de
management permettront d'optimiser le travail en
équipe et de pouvoir déployer une pédagogie du
changement ou de transformation pastorale.

MODULE 2

MODULE 3

Mise en œuvre d'une vision
pastorale

Les charismes

Le diocèse de Toulouse s'est doté d'une vision
pastorale qui oriente les actions présentes et à venir.
De même, la mission de l’ E.A.P. prend corps à partir de
la vision pastorale de la paroisse. Quel est son
processus d'élaboration ?
Au cours de ce module, le témoignage d'une paroisse
viendra en préciser les étapes.

Pour mettre en œuvre la mission en cohérence avec la
vision pastorale, la paroisse s'appuie sur les charismes
des membres de la communauté chrétienne. L’ E.A.P.
est attentive à les repérer pour appeler des personnes.
Au cours de ce module, l'adéquation entre l'appel reçu
et le charisme de la personne sera abordée par le biais
de 2 témoignages. Des balises sur la manière
d'appeler, d'encourager et d'accompagner seront
l'occasion d'un échange.

Module

Discerner ensemble pour décider
Comment l'EAP peut-elle mettre en œuvre un
procesus de discernement pour choisir un projet ?
Au cours de ce module, à partir du récit du
discernement communautaire pratiqué par SaintIgnace et ses compagnons, des éléments
méthodologiques seront déduits et transposables
pour un usage en paroisse. Quelques outils pratiques
et des échanges entre les participants permettront de
s'approprier ces notions.

