
La FRAC s’adresse à tous les 

acteurs de la pastorale soucieux 

d’annoncer Jésus Christ. 

Catéchistes, animateurs d’aumônerie, 

de pastorale scolaire ou de groupes 

de jeunes, accompagnateurs de 

catéchumènes, de futurs mariés, de 

jeunes parents, membres d’équipes 

pastorales paroissiales : tous sont 

concernés. 

 
 

Une formation à la responsabilité. 

La FRAC forme des acteurs pastoraux 

en leur permettant d’approfondir leur 

responsabilité de baptisé dans le 

domaine de l’annonce de la foi. 

L’équipe d’animation est constituée de 

membres de différents services 

diocésains de l’Est de la France 

(Catéchèse, Catéchuménat, Formation, 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle, 

Pastorale des jeunes). Un partenariat 

universitaire est établi avec l’ISPC 

(Institut Supérieur de Pastorale 

Catéchétique de Paris) et donne lieu à 

une validation officielle de la 

formation. 

Informations pratiques 
Durée 

La FRAC est constituée de 6 sessions de 3 jours. 

Elle s’étend sur 18 mois. 

Une rencontre inter-FRAC (de 2h environ) a lieu, entre chaque 

session, dans les diocèses. 

 
Premières dates 

18-20 janvier 2021 

8-10 mars 2021 

31 mai - 2 juin 2021 
 

Lieu 

Maison St Colomban 

Rue Victor Genoux 

70300 LUXEUIL-LES-BAINS 
 

Coût 

Par année pastorale : 540 € par personne, hébergement, 

restauration et déplacements compris. 

Se renseigner dans chaque diocèse sur la manière dont une prise 

en charge des frais est localement possible. 

Des salariés peuvent également être pris en charge dans le cadre 

de la formation continue (AKTO...). 

 
 

 
Pour tout contact 

Vous pouvez vous adresser à : 

 

 

 

 

Cédric Galoyer 

Responsable diocésain  

de la pastorale des jeunes (jeunescathos39) 

21, rue Saint Roch 

39800 Poligny 

03 84 47 87 62  

E-mail : jeunescathos39@eglisejura.com 

 

La FRAC 
Formation Régionale des Animateurs en catéchèse 

 

Se former pour 
évangéliser 

 

Une formation de L’AREFP (Association Régionale Est de 

Formation Pédagogique) 



Une formation au service 
de la responsabilité 
d’annoncer Jésus-Christ 

 
 
 
 
 
 

Pour découvrir la mission 

d’évangélisation de l’Eglise. 

Tous les acteurs de la pastorale 

portent une part de la 

responsabilité catéchétique 

d’évangélisation de l’Eglise. Mieux 

cerner les enjeux ecclésiaux 

permet de mieux identifier sa 

mission. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Une participation active 

Echange d’expériences, confrontation 

d’idées, interventions d’experts : les 

techniques pédagogiques sont avant 

tout celles d’une formation d’adultes. 

Des outils méthodologiques sont 

proposés régulièrement. 

Pour mieux servir la Parole de 

Dieu. 

Repartir du Christ, Parole de Dieu, 

est une condition nécessaire pour 

annoncer l’Evangile avec joie, 

affirme le Pape François. Mieux 

mesurer l’épaisseur de cette 

affirmation permet de se situer 

pleinement au service de la Parole 

de Dieu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des propositions spirituelles 

A chaque session, des temps de prière 

et une célébration eucharistique sont 

proposés à ceux qui le désirent. 

Pour découvrir et expérimenter 

divers modèles d’annonce de la 

foi. 

Pédagogie et théologie sont en 

articulation à chaque acte 

d’évangélisation. Mieux maîtriser 

les différents modèles existants 

permet d’être pleinement en 

accord avec les orientations 

ecclésiales actuelles. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une expérience ecclésiale 

Les participants viennent en premier 

lieu des diocèses de Belfort- 

Montbéliard, Besançon, Metz, Nancy- 

Toul, St Claude, St Dié, Strasbourg, 

Verdun. 

La durée de la formation et son 

contenu conduisent à vivre une 

véritable expérience de vie 

communautaire et ecclésiale. 

Pour relier liturgie et catéchèse. 

La liturgie permet de célébrer ce 

que l’on annonce en catéchèse. 

Mieux comprendre ce lien 

intrinsèque conduit à entrer dans 

le mystère de la foi. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une ouverture culturelle 

Les propositions pédagogiques sont 

volontairement variées afin 

d’expérimenter l’ouverture à la 

diversité culturelle souhaitée par le 

Pape François et les évêques de 

France dans leurs orientations 

pastorales. 


