Cycle Diocésain D’Initiation Théologique
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1) Présentation de la formation
Le C.D.I.T. est une formation initiale à la Théologie. Il est proposé tous les deux ans. La formation s’est
enrichie des expériences précédentes et s’est constamment renouvelée.
Le public visé
Cette formation s’adresse en particulier aux laïcs qui participent activement à la vie de leur communauté
de paroisses, d’un mouvement ou d’un service diocésain. Ils peuvent être, par exemple, membres d’une
équipe de catéchèse ou de liturgie, d’une équipe de visiteurs de malades, d’une chorale, d’un conseil
pastoral ou d’une équipe d’animation pastorale (E.A.P.). La formation s’adresse également aux candidats
au diaconat permanent. Elle est particulièrement profitable pour celles et ceux qui ont déjà une certaine
expérience d’une responsabilité pastorale ou ecclésiale. Il est conseillé d’avoir certaines connaissances
pour commencer le cycle.
L’inscription
Les participants sont envoyés à la formation par les responsables de leur communauté chrétienne (par
exemple le curé de la communauté de paroisses) ou de la réalité ecclésiale à laquelle ils appartiennent (par
exemple le responsable d’un service diocésain ou d’un mouvement). Le responsable pastoral transmet la
feuille de candidature avec le nom et adresse du candidat au Service des formations. Les candidats
recevront ensuite un dossier qui leur permettra de s’inscrire au C.D.I.T. Les inscriptions sont prises en
compte dans l’ordre d’arrivée et dans la limite de 50 places disponibles par département, après
entretien individuel.
Après l’acceptation de l’inscription, une participation aux frais de 100 € par personne sera demandée à
l’instance qui a proposé la candidature. Les participants auront à leur charge les frais de déplacement et

de repas. Les autres frais (intervenants, location de salle, documentation, matériel pédagogique) sont pris
en charge par le Service des formations.
Date limite d’envoi des candidatures : 15 mai 2018
L’objectif, la pédagogie et le déroulement
L’objectif de la formation est de permettre à des laïcs engagés d’acquérir une vision globale du mystère
de la foi et de la mission de l’Église, d’avoir des points de repères qui les aideront à mieux orienter leur
action, d’acquérir un langage et de se familiariser avec des concepts et un vocabulaire permettant
d’annoncer la foi dans la société actuelle. Les situations pastorales sont constamment prises en compte,
même s’il ne s’agit pas d’une formation pastorale proprement dite. Le parcours vise également une
familiarisation plus grande avec l’Écriture ainsi qu’une connaissance plus approfondie de l’Église
diocésaine. À la fin du parcours, la participation à la formation est reconnue par l’archevêque.
La formation se déroule sur 2 ans dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin : 10 samedis par année, de
9h à 16h30. La présence à ces journées de formation est obligatoire.
Les thèmes des journées seront traités par un bibliste ou un théologien ou un autre spécialiste. Les
échanges et le travail en carrefours permettront une participation active de tous.
Pour favoriser la vie du groupe, les repas de midi sont pris ensemble.
Des rencontres en petits groupes, accompagnés par un animateur, auront lieu entre les journées
(d’une durée moyenne de 2h). Ces rencontres sont une partie importante de la formation, elles sont
obligatoires. Elles permettent de poser des questions, d’assimiler les contenus et de les articuler avec les
expériences personnelles, ecclésiales et pastorales. Les groupes fixent eux-mêmes le lieu et les dates de
leurs réunions.
À la fin de la deuxième année, il sera demandé à chaque participant de rédiger un document de 5 à 10
pages pour approfondir un thème abordé dans le cadre de la formation.
Les exigences de la formation
Les personnes inscrites s’engagent à participer à l’ensemble des journées du C.D.I.T., c’est-à-dire
aux exposés, aux travaux de groupes ainsi qu’aux temps de convivialité. Ils avertissent les
responsables de la formation en cas d’absence exceptionnelle.
Tous participent avec régularité au petit groupe constitué localement. Pour profiter pleinement du
C.D.I.T., un minimum de travail personnel est indispensable.

