
Parcours Cléophas
Formation 2022-2024 de disciples-missionnaires

Dans sa lettre pastorale « La charité du Christ nous presse – l’urgence de la 
mission », notre évêque, Mgr Marc Aillet, demandait qu’une formation 
spécifique soit proposée pour le diocèse de Bayonne afin « que nos fidèles 
pratiquants deviennent des ‘disciples missionnaires’ » § 3, p. 28-30. 

Pour devenir disciple missionnaire, la formation veut favoriser la conversion 
personnelle. Elle prend en compte les objectifs suivants : 

●     Approfondir l’expérience personnelle de la rencontre avec le Christ : 
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus Christ. » EG § 120 

● Faire l’expérience intérieure de la joie de l’Évangile : « La joie de l’Évangile 
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » EG § 1

● Vivre en baptisé-confirmé, coresponsable avec son Pasteur de  l’Église. 

● Oser aller à la rencontre des autres, vivre le service auprès d’eux, 
accompagner avec patience, être attentifs aux fruits d’Évangile (progrès, 
croissance…), célébrer et fêter chaque pas en avant dans l’évangélisation : 
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui 
prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et 
qui fêtent. » EG § 24

● Porter son attention à faire vivre les 5 essentiels du disciple 
missionnaire  : Prière—Fraternité—Service—Formation—Évangélisation : 
Actes 2, 42-47 

La mise en œuvre du Parcours Cléophas a 
été confiée à l’équipe d’accompagnement 
et de formation : 

● Une personne responsable de la formation
● Un prêtre accompagnateur
● Et d’autres membres qui assurent l’animation, 

les inscriptions, l’intendance, la communication, etc.

D'autre part,
●      Des prêtres, intervenants, témoins seront invités à telle ou telle journée 

en fonction du thème.

Enfin,
●   Les prêtres et responsables de services ou mouvements qui envoient en 

formation les participants sont associés à la formation dans le but de 
fortifier le lien responsable/laïc(s) envoyé(s)

L’équipe Parcours Cléophas a pour mission : 

● d’animer les rencontres diocésaines, ainsi que les échanges sur le site 
internet, dans l’espace réservé aux participants et à l’équipe 

● d’être à l’écoute des participants et de soutenir leur travail 
● d’aider chacun des responsables pastoraux et des participants à discerner, 

au terme de la formation, les modalités de l’envoi en mission. 

Nous connaître

Site internet :

www.parcourscleophas64.org
Courriel : 

cleophas@diocese64.org

Informations et
demandes d'inscriptions

Nombre de participants limité à  45 personnes

RÉUNIONS 
D'INFORMATION

À BAYONNE le 10 juin 2022 
à 19h00

à la Maison diocésaine
10, avenue Jean Darrigrand

À PAU le 13 juin 2022 à 
19h30 dans les salles 

paroissiales Ste Thérèse
79, avenue Trespoey

À SALIES-DE-BÉARN 
le 14 sept. 2022 à 20h00 

dans les salles paroissiales 
St Vincent

Date limite d’inscription : 2 octobre 2022



Le Parcours Cléophas s’adresse à des chrétiens :
● ayant déjà des connaissances de base sur la foi et la vie chrétienne,
● ayant participé, d’une manière ou d’une autre, à la vie de la 

communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent,
● ayant à cœur de prendre en main leur formation, en dégageant du 

temps pour l’étude et la prière avant chacune des journées de 
rencontre diocésaine,

● ayant des aptitudes pour vivre un engagement dans la mission de 
l’Église.

L’engagement dans cette formation nécessite la participation à toutes les 
rencontres : cette formation est donc prioritaire sur toute autre activité 
pastorale.

Une formation pour qui ? 

Frais de formation

Pour atteindre les objectifs de la formation, les étapes du parcours sont 
les suivantes : 
Formation sur 2 ans (2022-2024) : 

1e année : vivre en disciple du Christ 
2e année : vivre en disciple missionnaire 

Développer l’expérience et le témoignage de la communion 
fraternelle (‘communion missionnaire’).
Renouveler la conscience missionnaire, afin d’entrer dans une 
perspective évangélisatrice.
Acquérir les bases d’une spiritualité missionnaire EG § 78-80 et 262. 

La pédagogie

Afin de couvrir les frais de la formation (hébergement, repas, location de 
salle, frais de déplacement des formateurs…), une participation de 60€ 
par journée est demandée (50€ quand on s’inscrit en couple, ou bien en 
chambre à 2 lits).
 

Ce montant est pris conjointement en charge par la paroisse (ou bien le 
service, le mouvement, ou la communauté) et le participant. La répart-
ition est laissée à la libre appréciation du responsable qui envoie la 
personne en formation, et doit donc faire l’objet d’un accord préalable à 
toute demande d’inscription. Le règlement des frais pourra être effectué 
lors de chacune des journées.
Pour les frais de l’achat des deux livres qui accompagneront le parcours de 
la première année, le YOUCAT et ‘La joie de l’Évangile’ du pape François, il 
convient aussi de s’entendre avec le responsable de l’envoi en formation. 
Il en est de même pour le DOCAT qui sera utilisé lors de 2ème année. 

Les rencontres
Chaque rencontre diocésaine aura lieu du vendredi 18h00 au samedi 18h00.

    Rencontre n°1  :  les 7 et 8 octobre 2022
    Rencontre n°2  :  les 2 et 3 décembre 2022
    Rencontre n°3  :  les 24 et 25 février 2023
    Rencontre n°4  :  les 28 et 29 avril 2023
    Retraite en abbaye en milieu de cycle (été 2023)

Les dates des 4 rencontres de 2023-2024 seront annoncées début 2023.

Chacune de ces journées comporte des temps de prière et de célébration, 
des enseignements, du travail en groupe, des rencontres avec des témoins… 

L’hébergement est organisé par l’équipe pilote de cette formation. Nous 
changeons de lieu pour découvrir différentes réalités et communautés du 
diocèse. 

L’engagement dans cette formation nécessite la participation à toutes les 
rencontres : cette formation est donc prioritaire sur toute autre activité 
pastorale.

D’autres rencontres complémentaires auxquelles les participants sont invités :
● Le Congrès Mission du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris.
● « Diocèse en fête » à la Pentecôte 2023 dans notre diocèse.
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