
Formation initiale 
des E.A.P. 
2021 -2022

Modules de formation pour les
nouvelles équipes ou les
nouveaux membres des E.A.P.

Contactez-Nous

Commiss ion  diocésa ine  des  E.A .P .

se r v i c e . f o r m a t i o n @ d i o c e s e - t o u l o u s e . o r g

Calendrier 2021-2022

Module 1 :  15 janvier 2022

Module 2 :   12 février 2022

Module 3 :   19 mars 2022

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

 

Les intervenants 
Le Vicaire général ainsi que des prêtres,

religieux ou laïcs du diocèse de Toulouse. 



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.

A partir des modèles d’Église (institutionnelle, servante,

communion...) les participants pourront évaluer les

points d'amélioration du champ d'action en E.A.P.

MODULE 2
Mise en œuvre d'une vision
pastorale 

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. 

Module 1
Ma mission en E.A.P., c'est quoi ?

Cycle de 3
modules Pour mettre en œuvre la mission, dans le cadre de la

vision pastorale, la paroisse s'appuie sur les charismes

des membres de la communauté chrétienne. 

L’ E.A.P. est attentive à repérer des personnes, à les

appeler pour la mission et reste en éveil pour accueillir

l'inattendu.

Au cours de ce module, au regard du modèle des

premières communautés chrétiennes, la notion de

Charisme sera précisée.  Des propositions sur la

manière d'appeler, d'encourager et d'accompagner

seront l'occasion d'un échange entre les participants. 

MODULE 3
Les charismes 

" Qu'ils soient un,
 pour que le monde croie
que tu m'as envoyé ! " 

Jn 17,21


