Le Parcours Cléophas
(Cycle de formation de disciples missionnaires)
C’est le ‘CFACC rénové’ !

Le ‘Parcours Cléophas’ (cf Lc 24,19) est un ‘Cycle
de formation de disciples missionnaires’. Cette formation
diocésaine pour les laïcs se déroule sur deux années : la première permettant d’approfondir son identité de disciple, et la
deuxième insistant sur la dimension missionnaire. Chaque
année comprend quatre journées de formation, du vendredi
18h00 au samedi 18h00. Il sera demandé aux participants
d’avoir au préalable effectué des lectures, et réalisé des
‘travaux pratiques’ sur le terrain pastoral de leur communauté chrétienne.
L’agenda du Parcours Cléophas :

… et Il marchait avec eux. (Lc 24,16)
Lancement du site internet le 1er novembre

www.parcourscleophas64.org

Plus d’infos :
cleophas@diocese64.org
www.diocese64.org
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- 8 et 9 décembre 2017 : Monastère des Bénédictines, à Urt
- 26 et 27 janvier 2018 : Maison diocésaine, à Bayonne
- 20 et 21 avril 2018 : Sanctuaire Notre-Dame de Bétharram
- 22 et 23 juin 2018 : Abbaye de Belloc, à Urt
Le dimanche 6 mai 2018, la participation à ‘Diocèse en fête’
est vivement recommandée.
Pour un laïc majeur désirant s’inscrire au Parcours
Cléophas, il est INDISPENSABLE qu’il soit envoyé en
formation par le curé de sa paroisse, ou bien par un responsable de service ou de mouvement, à qui reviendra, au terme
des deux années, la décision pour son envoi en mission.
Toutes les indications pratiques pour cette démarche
d’inscription sont disponibles sur : www.diocese64.org
… et à partir du 1er novembre sur le site internet :

www.parcourscleophas64.org
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