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1. LA RELATION 
PERSONNELLE À DIEU

· La rencontre personnelle avec Jésus. 
Qui est-ce que je rencontre ?

· L’appel. A quoi m’appelle-t-il ? 

· Le discernement

· Découvrir la paternité de Dieu



2. LE GROUPE DE PRIÈRE
Cellule de base de toutes les expressions 
du RCC

· D’un groupe social à la communion fraternelle
· D’un groupe de personnes qui prient à une 

communauté de prière
· Le groupe, agent pastoral qui renouvelle la 

communauté
· Le groupe, construire ensemble
· Le groupe, un environnement anti-menaces
· Le groupe, une communauté de guérison

Conditions de base pour l’assiduité, 
la croissance et la fécondité de ses 
membres.

· Vision
· Participation
· Les relations

Le coordinateur du groupe
· Vocation
· Formation intégrale
· Collégialité
· Encourager la participation et la croissance
· Comment préparer la prochaine génération de 

serviteurs
· Faciliter la rencontre avec Dieu

Problèmes, discernement et orientation 
vers des solutions 

· Inhibition, isolement et exhibitionnisme
· Émotivité, spiritualisme et psychologisme
· Manque de participation à la prière
· Manque de contemplation
· Existence de sous-groupes d’intérêt
· Manque de Koinonia
· Manque de charismes
· Faible taux d’assiduité



3. LA BIBLE

· La Bible et la Parole de Dieu

· L’histoire du peuple de Dieu. 
Une histoire qui me concerne

· Dieu me parle aujourd’hui

· Bonnes et mauvaises méthodes de 
consultation



4. CÉLÉBRATION DE LA FOI 
CHRÉTIENNE

· Les sacrements

· Signes, gestes, actions et grâces

· Christologie : vrai Dieu et vrai homme

· Ecclésiologie : L’Église, le corps du Christ. 
Intégration diocésaine

· Marie : Lettre du Christ et miroir de 
l’Église



5. LE MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE 
ET LE RCC
Le Concile Vatican II. Son importance 
pour l’Eglise et son infl uence sur le 
RCC
La doctrine sociale de l’Église
Le Catéchisme de l’Église catholique
Les documents de Malines

Le Magistère du Pape François 
· L’Exhortation apostolique Evangelii 

Gaudium
· L’Encyclique Laudato Si’, sur la 

sauvegarde de la Création
· L’Encyclique Fratelli Tutti, sur la 

fraternité humaine
· Le synode sur la synodalité
· La spiritualité nécessaire. 

Construisons ensemble.
· Un temps pour changer
· Voir, choisir, agir. Changer le monde



6. LE COURANT DE GRÂCE
Sa mission 

· Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il suscité le RCC ?
· La mission du RCC 
· Ce que nous avons vu et entendu
· Annoncer le Christ au monde entier par la 

proclamation et la pratique de l’Évangile

La diversité des expressions 
charismatiques 

· Groupes 
· Réseaux
· Communautés
· Associations
· Ministères
· Instituts religieux
· Écoles d’évangélisation
· Ce que l’Esprit Saint continuera à susciter

Mission
· Il nous a appelés et préparés. Pour quoi ?
· Jésus fait confi ance à ses disciples. Il nous appelle 

ses amis et nous confi e une mission

Organisation 
· L’organisation du RCC dans l’Église universelle
· Le Pape François et le RCC
· Partager la grâce du baptême dans l’Esprit Saint
· La promotion humaine
· Qu’est-ce que CHARIS, le nouveau service 

unique du RCC ?
· Les Services de Communion
· Les diff érents mouvements laïcs
· Créativité : nouvelles initiatives d’évangélisation
· Renouveler l’Église
· L’unité de l’Église, Unité dans la diversité 
· L’unité des chrétiens. Œcuménisme relationnel. 

Comment prier et évangéliser ensemble
· Dialogue interreligieux



7. PNEUMATOLOGIE
· Expressions et expériences spirituelles 

coexistant dans le courant de grâce.
· Le baptême dans l’Esprit Saint. Qu’est-

ce, et comment vivre cette expérience 
fondamentale du courant de grâce ?

· Le séminaire de la vie dans l’Esprit Saint. 
Comment le préparer et comment 
l’enseigner afi n d’obtenir le plus de grâces 
possible. 

· Modalités, moyens et niveaux de la prière
· Inspiration

Les capacités 
· Naturelles, surnaturelles, ordinaires et 

extraordinaires
· Dons et charismes
· Providence divine, prodiges et miracles
· Le don des langues 
· Instruments de prière et de croissance
· Glossolalie, xénoglossie, hétéro-xénoglossie 

et pseudo-xénoglossie
· Interprétation
· Prophétie, science et sagesse
· La prière d’intercession
· La prédication
· L’évangélisation
· Discernement et prudence
· Le discernement des esprits



8. SCIENCES AUXILIAIRES
La psychologie 

· Approche. Vision intégrale de la personne
· Connaître mes limites et mes talents
· Valeurs. Responsabilité. Résolutions
· Le sens de l’existence
· Aspect provisoire et aspect providentiel. 

Crises et opportunités
· Une vie avec un but
· Cohérence
· Empathie
· Distances optimales
· Accompagnement
· Prévention des diff érents types d’abus dans la 

relation pastorale
· Enquête et dispositions de l’Église
· La communication. Comment annoncer la 

Bonne Nouvelle sur les médias et les réseaux 
sociaux

Sujets controversés 
· Les phénomènes paranormaux 

(extraordinaires-naturels)
· Le talent de l’inconscient
· Fausses attributions aux pouvoirs occultes
· La démonologie
· Des conseils sur les questions qui échappent à 

notre contrôle



https://formation.charis.international/

Pour plus d’informations, appuyez ici


