
UNE SEMAINE INTENSIVE ET DÉTENDUE,
OUVERTE À TOUS LES JEUNES (18/30 ANS)

QUEL QUE SOIT LEUR NIVEAU DE FORMATION

POUR TRAVAILLER LA FOI ET EN VIVRE !

Avec le Cardinal
Philippe Barbarin
et de nombreux

intervenants !

DU 23 AU 29 AOÛT 2010
À  ABONDANCE (74360)
SAINTE-CROIX DES NEIGES

EXPÉRIMENTER LA VÉRITÉ DE LA FOI



« Chacun peut mesurer ses propres difficultés à croire. 
Mais en même temps il peut faire l’expérience 
d’une progression de sa foi en Dieu ». 
avait dit Jean-Paul II aux jeunes des JMJ de Rome. 
Pour que tous puissent progresser dans la foi et que chacun 
comprenne ce qui est l’essentiel de sa vie, j’invite tous les jeunes, 
engagés ou non, à se joindre à cette quatrième édition 
des labos de la foi, à laquelle je me fais une joie 
et une priorité de participer. »

« Nous rendons grâce à Dieu, 
car votre foi travaille ! »
dit saint Paul (I Th 1, 2-3)

Cardinal Philippe Barbarin 
Archevêque de Lyon
 

 

L’INVITATION 
DU CARDINAL



LES LABOS EN 4 TEMPS 

« Dans cet admirable laboratoire de l’esprit humain, le 
laboratoire de la foi, Dieu et l’homme se rencontrent 
l’un l’autre »

Jean-Paul II, JMJ de Rome, août 2000

Chaque jour : Prière / formation / discussion /
messe / repas / détente / temps personnel /
enseignement / veillée … 

      TRAVAIL 
La Bible, le catéchisme de 
l’Eglise catholique, le Concile 
Vatican II sont les principaux 
supports des enseignements 
et des travaux de groupe.

       DISCUSSION 
Des séances de discussion 
libre permettent à chacun 
de poser ses questions et 
de s’exercer à y répondre, 
selon la tradition des écoles 
antiques et médiévales… 

       PRIÈRE 
Des temps sont proposés pour 
s’initier à la vie spirituelle : prier 
avec la Parole de Dieu, ouvrir 
l’Evangile, relire sa vie à la
lumière du Christ, célébrer
ensemble …

      DÉTENTE
Promenades, repas, veillées, 
jeux …



Chaque jour : Prière / formation / discussion /
messe / repas / détente / temps personnel /
enseignement / veillée … 

SESSION 1 
LA FORMATION INITIALE 

Les piliers de la foi catholique 

     > Le Credo 

     > Les 7 Sacrements 

     > Les 10 Commandements 

     > Le Notre Père 

SESSION 2 
LE CHRIST ET LA BIBLE 
Présentation de la Bible 

L’Ancien et le Nouveau Testaments 

Christ, vrai Dieu et vrai Homme 

Christ, Sauveur et Seigneur 

Christ, Fils éternel du Père 

SESSION 3 
L’ÉGLISE ET LES SACREMENTS 
Le mystère de l’Eglise 

Les sacrements de l’initiation 

Les sacrements de la guérison 

Les sacrements du service de la 

communion 

Marie et l’Eglise

COUPON 
D’INSCRIPTION 

A compléter, à découper 
et à renvoyer 
accompagné de 
votre chèque à 

ADL – PASTORALE DES JEUNES 
LABOS DE LA FOI 2010
6 AVENUE ADOLPHE MAX 
69321 LYON CEDEX 05

Oui, je m’inscris aux 
Labos de la foi 2010 

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP 

VILLE 

Tél 

Courriel 

Je joins un chèque 
de …… €
ADL - Pastorale des Jeunes /
Labos de la foi 2010

Signature :



FOIRE AUX QUESTIONS 

QUESTION FINANCIÈRE 
Nul ne doit se sentir empêché pour des raisons 
financières. Si le prix vous semble un obstacle, n’hésitez 
pas à nous adresser un mail ou à nous téléphoner.

QUESTION NIVEAU DE FORMATION 
Les Labos de la foi sont ouverts à tous les jeunes, 
quelle que soit leur formation. La session initiale est ouverte 
à tous. Les sessions de perfectionnement sont destinées à ceux 
qui ont déjà suivi une ou deux sessions. 

QUESTION INSCRIPTION 
On peut s’inscrire seul ou en groupe : il est possible aussi
d’inviter vos amis. Nous comptons sur vous pour faire connaître 
ce rendez-vous. 

QUESTION DATE LIMITE 
On peut s’inscrire jusqu’au 15 août 2010
Néanmoins, pour aider à la bonne organisation, merci de vous 
inscrire dès que possible ! 

DEMANDE PARTICULIÈRE 
…………………………………………….
……………………………………………



INFOS PRATIQUES 

DATES 
du lundi 23 août à 10h 
au dimanche 29 août à 15h 

LIEU 
Sainte Croix des Neiges - 74360 Abondance (1 500m)  
Pour y aller : Gare Thonon puis bus jusqu’à Abondance 

PUBLIC 
Jeunes 18-30 ans 
Prix : 150 € pour les étudiants  - 190 € pour les professionnels 
Chèque à l’ordre de ADL - Pastorale des Jeunes - Labos 2010 

CONTACTS 
Pastorale des Jeunes - Lyon 
Les Labos de la foi 2010

Père Xavier Grillon 
Tél : 06 26 17 62 89

labosdelafoi@jeunes-lyon.cef.fr 

www.jeunes-lyon.cef.fr

Pastorale des Jeunes 
Tél. 04 78 81 47 81

ou


