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"Parfois dans l’Église, j’entends parler de "laïcs engagés".
(...)Si vous êtes un laïc baptisé, vous êtes déjà engagé.

Le baptême suffi t." Pape François

Parcours 2022-2024 



KALEO* : un parcours de formation sur deux années  
2022/2023 :  • Journée d’intégration : 17 septembre  • Journées de formation : 8 et 9 octobre, 
12 novembre, 10 décembre, 1er avril , 13 mai,  24 et 25 juin.  

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je  » ? (Matthieu 16, 15) 

Cette question posée par Jésus à ses disciples sur les chemins de Palestine n’a cessé 
d’interpeller. Quel est cet homme ? Qui est donc ce Jésus que nous appelons Christ ? Comment 
les premiers chrétiens ont-ils reconnu en Jésus de Nazareth, non pas simplement un homme 
parmi d’autres, mais le Messie attendu, le Fils de Dieu Sauveur de l’humanité ? Deux mille ans 
plus tard, comment accueillir cette Révélation et en témoigner dans la diversité culturelle et 
religieuse de notre monde ? 

POUR QUI ? 
Ce parcours de formation est destiné 
à toute personne investie dans une 
paroisse, un service ou un mouvement.  

Le but du parcours est : 

• Acquérir des repères solides sur 
les fondements de la foi chrétienne 
(découverte et/ou approfondissement)

• Méditer sur sa foi personnelle et sa vie 
de chrétien

• Vivre une expérience ecclésiale 
diocésaine, dans une attitude d’accueil, 
de confiance et de dialogue

• Réfléchir à l’annonce de l’Évangile et au 
témoignage de la foi dans un monde 
en perpétuelle mutation

Durée et lieux 
Deux années scolaires (avec pauses hiver-
nale et estivale).   
Le parcours débute par une journée 
d’accueil et se termine par une journée de 
conclusion.
Chaque année comprend : 
• Des journées de formation comportant 

apports théoriques, temps d’échange, 
temps de prière et de célébration, temps 
conviviaux (2 week-ends et 4 samedis 
sur différents lieux de Savoie)

• Entre ces journées de formation, des 
réunions en équipe locale permettront 
de poursuivre la réflexion sur la base 
d’un travail personnel (relecture de notes, 
préparation, lectures, …)

• Un accompagnement spirituel

• Un accompagnement personnel (sous la 
forme d’un tutorat)

Conditions d’inscription 

Chaque participant doit être envoyé par 
un responsable de paroisse, de service, 
de mouvement. Toutes les inscriptions 
sont à faire auprès de Martine Leblanc. 
L’inscription à cette formation suppose 
une présence à chaque journée de 
formation, à chaque rencontre en équipe 
locale, ainsi qu’un engagement sur les 
deux années entières.

Une proposition pour les vallées de 
Tarentaise et de Maurienne  :  si vous êtes 
plus de 15 personnes, il est possible de 
délocaliser la formation à Moûtiers et Saint-
Jean-de-Maurienne aux mêmes dates ou à 
des dates différentes.

À remplir par le candidat À remplir par le responsable pastoral qui 
envoie le candidat

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom

Père / M. / Mme

Tél

TélEmail

EmailInvestissement 
en Église

date date

signature signature 

Prénom

Adresse

Adresse

Paroisse/service/mouvement

Participation financière  

250 € par personne pour l’ensemble du 
parcours. Cette somme est à prendre en 
charge par l’envoyeur.

Garderie possible pour les enfants de moins 
de 10 ans.

* Le terme kaleo vient du grec et signifie : appeler, inviter, convier.


