
Une école diocésaine pour : 

Se former
Rencontrer le Christ et l’Église

Découvrir le Diocèse
Etre acteur de la Mission

INSTITUT SAINT FIRMIN

Renseignements & inscriptions :  
Laurence Bayart : lbayart@diocese-amiens.com

Le Pape François, dans son riche ministère, insiste sur deux axes  : 

D’une part, devenir disciples-missionnaires de Jésus Ressuscité : la 

mission, c’est aujourd’hui, car le monde cherche sa route  ; d’autre 

part, constituer une église « synodale » : tous les baptisés cheminent 

ensemble, chacun selon sa vocation et les dons reçus.  Pour donner 

corps à ces deux défis, il faut se convertir, approfondir sa foi et se 

former. C’est capital. Comment être missionnaires si on ne sait pas 

écouter les autres et parler de sa foi ? Comment être « synodal » 

si on ne se forme pas ensemble et si on n’agit pas en synergie ?  

C’est dans ce but qu’est créé l’Institut Saint Firmin. Il formera des 

baptisés pour qui l’Évangile n’est pas lettre morte ; des hommes et 

des femmes qui aiment l’Église et veulent prendre part à la vie de 

ses communautés,  partout dans le diocèse d’Amiens. Envoyés par 

vos paroisses, mouvements, communautés, ou vous proposant vous-

mêmes, je ne doute pas que cet institut sera, pour vous, une belle 

école d’Evangile et portera beaucoup de fruits. Quelle Espérance ! 

+ Gérard Le Stang 

évêque d’Amiens.
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OBJECTIFS
 • Enraciner toujours plus notre vocation chrétienne dans la 

personne de Jésus-Christ : à travers sa Parole, la prière, les 
sacrements, l’enseignement de l’Eglise

 • Connaître l’Eglise et notre diocèse

 • Découvrir le diocèse, son histoire et sa géographie, ses réalités 
à la rencontre de ses acteurs

 • Approfondir notre vocation baptismale

POUR QUI ?
Pour tout chrétien qui veut faire grandir sa foi et se sent 
responsable de la mission :

 • Qui a une responsabilité dans l’Eglise (paroisse, mouvement, 
service, aumônerie ... )

 • Qui souhaite prendre une responsabilité

 • Qui souhaite approfondir sa foi pour en rendre compte dans le 
monde et témoigner

QUELS THÈMES ?
• Jésus-Christ, visage du Père dans l’Esprit Saint, coeur de notre foi

• Le chrétien, Fils de Dieu, disciple de Jésus-Christ, réceptacle de 
l’Esprit Saint

• La Parole de Dieu, Parole de Vie

• L’Eglise, Peuple de Dieu et Corps du Christ

• L’histoire de notre diocèse

• L’Homme créé est sauvé en Jésus

• Les sacrements

• Foi et Raison

• Baptisé : quelle mission? quel service?

• + 2 récollections

QUAND ? 
Sur deux années :

1ère année :

1 soirée de présentation le vendredi 21 octobre 2022 de 20h30 à 21h45 
à la Maison Diocésaine St François de Sales à Amiens, 384, rue St Fuscien

4 samedis de décembre 2022 à juin 2023

1 we de récollection en mars 2023

2ème année: 

4 samedis d’octobre 2023 à mai 2024

1 we de récollection

1 soirée de relecture en mai 2024

COMMENT S’INSCRIRE ?
 • Vous êtes envoyé par votre curé ou votre ECP, votre responsable de 

mouvement ou de service,

   > Votre envoyeur nous transmettra vos coordonnées

   > Un dossier d’inscription vous sera adressé

 • Si vous êtes intéressé ou vous souhaitez vous inscrire, prenez contact avec 
nous


