Formation
Les cycles de formation, Galilée et IFM, ainsi que les très nombreuses offres de cours,
sessions, relectures… sont en lien ici :
http://www.upcompassion.ch/index.php/site-map/formation
Cycles de formation :
 Parcours Galilée :
Destiné à tout bénévole engagé en Eglise, et toute personne désireuse d'approfondir sa foi,
le Parcours Galilée est une formation de base s'étalant sur un peu plus de 2 années (7
trimestres). Il permet en outre une meilleure connaissance de la vie de l'Eglise en ses
différentes instances paroissiale, cantonale, diocésaine et romande
Il s'articule autour du message central de la foi chrétienne: Jésus-Christ, mort et ressuscité.
La première année est consacrée à l'approfondissement et à l'intelligence de la foi, à travers
une triple approche anthropologique, biblique et théologique. La deuxième année,
davantage centrée sur la pratique pastorale à travers le stage, permet d'ancrer les
enseignements reçus l'année précédente. L'ensemble du Parcours a le souci de former la
personne dans sa propre perspective d'insertion pratique:
- service de la parole et de l'évangélisation,
- service de la communauté ecclésiale,
- service de la liturgie, des sacrements et de la prière,
- service de l'entraide et de la justice.


Institut romand de Formation aux Ministères (IFM)

L’IFM propose une formation biblique, théologique et spirituelle: approfondir la foi en vue
d'un service dans l'Eglise ; une formation pastorale: mener une activité de communication
de la foi en lien avec les sciences humaines et sociales ; et une formation pratique: exercer
un service d'Eglise dans le cadre d'un stage. La formation dure 3 ans et aboutit à un diplôme
d'animateur pastoral ou d'animatrice pastorale. Pour s’engager dans cette formation, il faut
être présenté par une communauté ou un organisme et inscrit par un vicariat cantonal et
participer à une activité pastorale régulière (1 année d'activité suivie évaluée dite "année de
discernement");

Formation et Ressources en Pastorale (FRP)
Mandatée par le Vicaire épiscopal de l'Eglise catholique du canton de Fribourg (partie
francophone), l'équipe du Dicastère Formation et Ressources en Pastorale (FRP) s'occupe
essentiellement de la formation et de l'accompagnement de personnes engagées dans la
pastorale.
Programme de formation continue :

http://www.e-frp.ch/index.php?article=261&language=language_fr
Agenda :
http://www.e-frp.ch/index.php/fr/agenda-3/
Le centre Sainte-Ursule :
Le Centre Ste-Ursule, en collaboration avec les Unités pastorales et les dicastères de l'Eglise
catholique du canton de Fribourg est un lieu spirituel d'accueil, d'écoute, de prière, de
rencontre et de formation
Le centre Notre-Dame de la Route :
Notre-Dame de la Route vous propose des sessions, retraites et formations qui touchent
surtout les domaines de la spiritualité selon St Ignace, la Bible, la religion catholique ouverte
au dialogue œcuménique, ainsi qu'une approche par la psychologie pour une meilleure
compréhension de la nature humaine. La maison est également ouverte à accueillir des
formations proposées par d'autres organisations et/ou formateurs/-trices. Un lieu calme,
favorable à la réflexion et propice aux rencontres fraternelles.
Le Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL) :
Les sessions du CSPL s'adressent plus spécialement aux personnes mandatées en Eglise. Elles
sont toutefois ouvertes aussi à toutes personnes intéressées. Les formations sont données
au Centre Romand de Pastorale Liturgique, à La Pelouse sur Bex.
Mercredis de l’IFM :
Des journées ouvertes à tous sur une thématique de société, animée par des intervenants de
haute valeur, auteurs et conférenciers reconnus
http://www.irfm.ch/pdf.php?docid=3

