Consignes générales
INTRODUCTION
Les fiches des Assemblées Théophile contenues dans ce dossier ont été élaborées par le comité porteur après que ses
membres aient expérimenté les approches décrites.
Les Assemblées Théophile sont une initiative de l’Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi,
en lien avec les responsables du Diocèse de Chicoutimi. Il serait apprécié qu’il en soit fait mention lorsque vous
utilisez les fiches pour votre animation.

UTILISATION
Les fiches des Assemblées Théophile sont rendues gracieusement disponibles à tous les groupes désireux de mettre
au centre la Parole de Dieu selon diverses méthodes ou démarches. Elles sont accessibles en téléchargement dans un
dossier spécifique dont l’adresse web est la suivante : https://tinyurl.com/FichesTheophile .
Les fiches comportent essentiellement des propositions de méthodes ou de démarches que les groupes peuvent
adapter à leurs besoins et à leur contexte.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
Comme les fiches sont le fruit d’expériences, de nouvelles expérimentations peuvent contribuer à leur apporter
des nuances, des corrections et des innovations. Plutôt que de les adapter uniquement pour votre groupe, il serait
apprécié que vous nous communiquiez les modifications ainsi apportées de manière à ce que nous puissions, le cas
échéant, bonifier nos fiches pour le bénéfice de tous les groupes.

SOUTIEN
Notre comité porteur est disponible pour apporter de l’aide aux groupes et aux responsables qui voudraient être
soutenus dans la mise en oeuvre d’une Assemblée Théophile ou simplement pour mieux s’approprier le déroulement
d’une méthode particulière parmi celles proposées dans ce dossier. Il suﬃt de communiquer avec M. Frédéric
Tremblay pour s’enquérir auprès de lui de l’aide attendue : f.tremblay@iftp.org ou 418-543-2006 poste 226.

TÉMOIGNAGES
Notre but étant d’encourager la pratique du partage biblique en mettant la Parole de Dieu au centre de toutes
nos activités, les témoignages des uns et des autres à la suite d’une rencontre ou de l’utilisation d’une méthode
seraient fort appréciés. Nous prévoyons même en faire une… fiche! N’hésitez donc pas à nous transmettre de tels
témoignages vécus au cours de vos rencontres et ce, afin de nous nourrir mutuellement du don de la Parole de Dieu.
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