
Formation EFFATA 
 

Sauvés !  

De quoi? Par qui? Comment? 

 

de 9H30 à 17H30  

les jeudis 12 décembre 2019,  

16 janvier, 13 février, 26 mars 2020 

Ou? : 

Maison Diocésaine  

28 avenue de Bourgogne  

cidex 1505  

71390 Saint Désert  

Accès par rue de Chauchy 

Inscrivez vous  auprès de 

Soeur Lalao 03 85 47 16 33 

formationdiocesaine71@adautun.fr 

 

http://autun.catholique.fr/index.php/

annoncer-accompagner/formation/ 

 Agréé Organisme de 

Formation Continue  

N°26.71.0145171  

Participation aux frais : 100€/ 4 journées 

150€ pour un couple- Une journée 30€  

À partir de 9h accueil 

9h30 début de la formation 

12h messe suivie d’un repas tiré du sac 

14h début de l’après-midi 

17h30 fin de la journée 

Bible. Tradition. 

Réflexion contemporaine. 

Implications concrètes. 

 

Bulletin d’inscription 

à renvoyer au service formation 

Nom :………………………………………… 

Prénom :……………………………………… 

Adresse :

……………………………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

N° de Téléphone :……………………………. 

Mail :.………………………………………… 

Paroisse :…………………………………….. 

Je suis : 

 

 

Je souhaite participer : 

à l’ensemble des rencontres: 

Uniquement aux rencontres suivantes: 

 

 

 

 

12 déc 16 jan  13 fév  26 mars 

Prêtre Diacre ou 

épouse 

de diacre 

LEME Laïc Religieux 



Intervenants 

Le salut dans la Bible. 

12 décembre 2019 

Madame Anne-Marie Pelletier 

Exégète et théologienne, docteur en sciences des religions.  

 

Le salut dans la Tradition de l’Eglise.  

16 janvier 2020 

Sœur Dominique Waymel, communauté des 
sœurs apostoliques de Saint Jean à Rimont. 

Théologienne et philosophe, maître de conférences au Theo-
logicum (ICP), docteur en théologie . 

 

La théologie contemporaine du salut.  

13 février 2020 

Père Pierre Lathuilière, prêtre du diocèse de 
Lyon.  

Théologien et exégète. Membre du Groupe des Dombes et 
de l’Association européenne de théologie catholique. 

 

Implication du salut dans notre vie. 

24 mars 2020 

Père François-Xavier Amherdt, prêtre du 
diocèse de Sion (Suisse).  

Professeur à l’université de Fribourg, département de théolo-
gie pratique. 

 

Le salut est un thème central dans le 

christianisme. Pourtant ce mot, quelque 

peu désuet, nous est moins familier que 

le verbe «sauver». Lorsqu’un proche 

nous offre une solution inattendue à une 

situation apparemment sans issue, ne dit-

on pas couramment : «Tu me sauves!» 

Mais dès lors que l’on évoque le Christ 

Sauveur, que l’on affirme que le Christ 

nous apporte le salut, les choses sont 

nettement moins claires. 

Le mot salut revient à de nombreuses 

reprises dans  toute l’écriture , lorsque 

nous professons notre foi avec le concile 

de Nicée Constantinople nous disons 

«  pour nous les hommes et pour notre 

salut... ».   

Mais de quoi s’agit-il ? 

Rédemption, rachat, réalisation de soi? 

Que signifie ce mot du langage chrétien

 ?  

Que veut dire être sauvé ?  

De quoi devons nous être sauvé? 

Qui nous sauve?  

Quel rapport avec notre vie de tous les 

jours? 

Que devons nous faire pour être sauvés? 

Sommes-nous sauvés une fois pour 

toute? 

 

Pourquoi avons-nous besoin d’être sau-

vés ? «Il suffit de regarder autour de 

soi, explique le théologien Bernard 

Sesboüé, nous sommes habités par un 

désir profond et exigeant de bonheur 

qui durerait toujours et par le besoin 

incoercible d’aimer et d’être aimé. 

Mais ce bonheur parfait nous ne pou-

vons l’atteindre par nos propres 

moyens ! Nous avons donc besoin 

d’être arrachés à notre insatisfaction, à 

notre manque de bonheur. Autrement 

dit, nous sommes habités par un désir 

de salut.»  

Être sauvé, c’est atteindre ce pour quoi 

nous sommes faits ! 

Les intervenants s’efforceront de 

répondre pendant ces quatre jour-

nées, à toutes les questions que 

nous nous posons. 

Nous avons tous besoin d’être sau-

vés: diacres, laïcs, LEME, prêtres, 

religieux.  

Cette formation s’adresse à tous! 


