
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE 
 FORMATIONS HEBDOMADAIRES 
 MISSIONS 
 PRIERES 
 DYNAMIQUE SICHEM 

PRESENTATION  

 

Le Centre Saint François Xavier de Cocody, 

sous la responsabilité de la Communauté 

SFX, s’inscrit dans l’effort de l’Église pour 

proposer aux jeunes adultes catholiques une 

formation continue dans le domaine de la 

vie spirituelle et de l’approfondissement de 

la foi catholique. C’est un devoir pour chaque 

chrétien de « mieux se former pour pouvoir 

mieux servir. » 

ABIDJAN - COCODY 
entre le Lycée Sainte-Marie et l’UCAO 

22 44 01 86 /  08 05 16 55 
Site web : https://www.sfx-ci.org 

Centre  Catholique  
de Formation 

Humaine et  
Spirituelle   

pour  Etudiant(e)s                                                    
Professionnel( le )s   

ADRESSE ET CONTACTS 

ABIDJAN-COCODY  

entre le Lycée Sainte Marie et l’UCAO 

Téléphone:  (225) 27 22 44 01 86 

                        (+225) 07 08 05 16 55 

https:/www.sfx-ci.org 

 
« Qu’il s’agisse de la formation de l’esprit, du      
caractère ou de la foi, toutes les règles se             
ramènent à celle-ci: Respecter le don de la nature 
et celui de la grâce, dégager et développer chaque 
personnalité dans sa ligne, faire appel à ses         
ressources profondes, à l’attitude intérieure qui 
commande et explique tout… 
Il s’agit de libérer la source, de tracer, le dessin du 
fleuve ; la fraîcheur de l’eau, son abondance et sa 
saveur viennent de plus loin que nous. Elles vien-
nent de Dieu. » 
 

Madeleine DANIELOU 

‘Notre charisme dans l’Église Catholique  en 
étroite collaboration avec des laïcs - nous 
appelle au service des jeunes, présent et  
avenir de l’Église, pour une œuvre d’évangé-
lisation et de formation par  l’enseignement, 
l’éducation, le service de la foi et l’accompa-
gnement spirituel.’ 

Communauté  dé fémmés apo trés            
consacré és dans lé cé libat, l’obé issancé ét 
lé partagé dés biéns.  

La Communauté  SFX a é té  fondé é par  
Madeleine DANIELOU (1880-1956), aidé é ét 
conséillé é par lé Pé ré dé Grandmaison, sj. 

A ABIDJAN-COCODY 
Lycé é SAINTE-MARIE 

Céntré St. -François-Xaviér 
Tél. : 27 22 44 01 86/0708051655 
Sité : www.communauté-sfx.catholiqué.fr 

COMMUNAUTÉ 
APOSTOLIQUE 

SAINT-FRANÇOIS 
XAVIER 

Se former pour mieux servir 



 
 

ACTIVITES DU CENTRE 

 

I – BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE 
 

Lé Céntré Saint-François-Xaviér disposé d’uné 

bibliothé qué avéc sallé ét cadré dé travail     

spaciéux ét agré ablé. 

Dé nombréux ouvragés dé qualité  couvrant 

tous lés domainés dé la réligion chré tiénné ét 

dé la foi : vié dés saints, prié rés, moralé, é duca-

tion, Biblé, thé ologié, té moignagés, mariagé, 

spiritualité , étc. Vous y trouvéréz dés ouvragés 

dé spiritualité  én anglais. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

dé 9H00 a  12H30 ; 15H00 a  18H00. 

 Samedi 

dé 9H00 a  12H30  

ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE 

 E tudiants : 2500 FCFA + 2 photos 

 Autrés : 5000 FCFA + 2 photos 

 

L’adhé sion donné droit a  dés consultations 

sur placé ét dés pré ts n’éxcé dant pas déux  

sémainés. 

IV – RETRAITE SPIRITUELLE 

 Retraite ouverte  

 Rétraité sélon lés Exércicés Spirituéls 

dé Saint Ignacé én juillét ou Aou t. 
 

DYNAMIQUE SICHEM 

(UN AN POUR DIEU)  

Des jeunes s’engagent pour une année 

d’octobre  à  juillet à  donner de leur temps 

pour approfondir leur formation chrétienne. 

Cét éngagémént comprénd : 

 Toutés lés formations hébdomadairés 

 Mardi : Eucharistié ét prièré ét par-

tagé 

 Rétraité ouvérté  

 Rétraité én fin d’anné é  juillét 2020 

 Formations du wéék-énds  sauf l’anglais 

 Ils prénnént un éngagémént pérsonnél 

dé prié ré, dé chastété  ét dé sérvicé  

          apostoliqué (caté ché sé ou autré) 
 

Un accompagnémént spirituél léur ést proposé . 
 

Ils péuvént, é vidémmént, profitér dés autrés  

formations au Céntré qui né font pas partié dé 

léur éngagémént s’ils lé souhaitént. 

II – FORMATIONS 

 Lés formations sont constitué és dé              

réncontrés hébdomadairés ét dé wéék-énds. 

II-1—FORMATIONS HEBDOMADAIRES 
 

 Cours dé Biblé : Lundi  (18h – 20h) 

 Cours dé thé ologié : mércrédi (18h – 20h) 

 Formation spirituéllé : Jéudi (18h – 20h) 

 Cours dé philosophié, histoiré dé l’E glisé 

ét Bioé thiqué : Mércrédi (18h – 20h) 

II-2—WEEK-ENDS DE FORMATIONS 

Samedi (14h30 – 18h)  ou 

 Samedi (15h – 18h) + Dimanche (8h – 17h00) 

 Gé rér son témps, sés financés, ... 

 Communication non violénté 

 Connaissancé dé soi (Enné agrammé) 

 Méttré dé l’ordré dans sa vié 

 Commént chérchér un émploi? 

 Commént miéux éntrépréndré 

 Réndéz-avéc lé succé s 

 Dynamic  Faith Atéliér  d’appréntis-

sagé én anglais (chaque samedi de 9h30 

à 11h30). 

III – MISSIONS 

 Mission pascalé dans dés villagés 

 Soutién scolairé a  la démandé 


