
A fond la F.O.R.M.E.

Une formation et un processus 
de discernement : 
• des catéchèses bibliques  
• des relectures de sa vie 
• des approches psychologiques

✓ Me connaître comme créature 
✓ Prendre ma part du Ministère, à la 

bonne place, porter du fruit et 
donner le meilleur de moi-même  

✓ Glorifier Dieu, servir mes frères et 
m’accomplir 



Forces spirituelles : charismes 

Orientation de mon cœur : mes 
préférences et domaines de prédilection 

Ressources : mes talents, compétences, 
savoir-faire 

Manière d’être : d’appréhender la réalité, 
d’être en relation, de décider… 

Expériences fondatrices, heureuses ou 
douloureuses grâce auxquelles je pourrai 
aider les autres.



F.O.R.M.E. 

Ministère

Forces  
spirituelles

Orientation 
du cœur

RessourcesManière 
d’être

Expériences

1Co12,4-7



Programme de notre soirée

1. Grandes lignes de l’enseignement (enrichi) du volet F 
de FORME 

2. Présentation du déroulé d’un Trio de croissance 

3. Questions / réponses 

4. Constitution des trios



I. Enseignement sur les  

Forces spirituelles ou charismes



Dons spirituels
- Des grâces (dons gratuits) que nous recevons de l’Esprit Saint  
- depuis notre conversion et notre baptême,  
- donnés à tous pour que chacun mène une vie chrétienne sainte, riche et 
épanouie : 

• la grâce sanctifiante  
• le fruit de l’Esprit présenté en Ga5,22  
• les dons présentés en Is11,2  
• les vertus théologales évoquées en 1Th1,3.  

Par ses dons, Dieu le Père comble ses enfants bien aimés. 



Spécificité des charismes

L’Esprit Saint prodigue et distribue gratuitement des dons surnaturels 
que nous recevons plus pour les autres (1P4,10) que pour nous-même : 
on les appelle charismes 
  
Ces cadeaux de l’Esprit sont diversement répartis parmi les chrétiens. 
Ils sont appelés Forces spirituelles dans F.O.R.M.E. Ces inspirations et 
manifestations de l’Esprit Saint permettent d’agir d’une façon qui 
dépasse la puissance humaine. Ils sont à exercer :



Double finalité des charismes

Ils sont à exercer vers « l’intérieur » et vers « l’extérieur » : 

➢ Pour vivifier et édifier l’Église. Ils sont service du bien commun de 
tous les fidèles, de l’unité harmonieuse de l’Église, de sa maturité, de 
sa santé et de sa vitalité. 

➢ Pour déployer de manière fructueuse la mission de l’Église et 
répondre aux besoins de l’humanité. 



Charismes et talents, ne pas confondre
Bien distinguer. 
Cependant la grâce 
perfectionne la 
nature humaine et 
peut élever une 
aptitude naturelle à 
un niveau d’efficacité 
surnaturelle  

• de par la manière 
dont elle est 
exercée et / ou  

• de par ses fruits

Talents (naturels) Charismes (surnaturels)

R e ç u s d e s p a r e n t s 
biologiques 

Donnés par le Saint-Esprit 

Présents dès la naissance 
naturelle (et développés par 
un gros travail)

Présents dès que nous donnons 
notre vie au Christ et recevons le 
baptême

Bénéfiques dans le royaume 
terrestre 

Bénéfiques dans le Royaume 
céleste 

Fo nt ava n c e r l e s p l a n s 
humains 

Font avancer les plans de Dieu, ils 
ouvrent les cœurs à l’Évangile

Leurs fruits sont temporels et 
naturels 

Leurs fruits sont éternels 

Ils glorifient celui qui les a Ils glorifient Dieu (1P4,11)



Approche historique

• Jésus 

• Les premiers disciples 

• Les premiers siècles 

• Entre le 6ème et le 19ème siècle 

•Au 20ème siècle



Discerner ses charismes

•Une listes biblique suggestive, non exhaustive 

• Evident ? Peut-être pas ! 

•Une clé pour les découvrir



II. Présentation des  

Trios de Croissance





6 cycles pour découvrir ma 
FORME

F

O

R

M

E

Obj. 
Royal

Chaque cycle : 

1.Topo introductif (30 mn) 
2.Travail personnel (2h) 
3.Trio de croissance (1h30)



• Soutenir notre démarche FORME 

• Stimuler notre croissance spirituelle et notre formation pastorale 

• Redevabilité 

• Encouragement mutuel par des retours appréciatifs 

• Cadre fraternel et convivial 

• Une proposition souple, un déroulement très cadré



• Constitution providentielle. Répartition en salons 

• Faites connaissance en 20 minutes 

• Prenez date pour première réunion trio 

• On se retrouve après avant de se séparer


