2019/2020 : ANNÉE B
L’Église, mystère de communion en Jésus Christ
Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium

L’Église s’incarne en un lieu : le diocèse
Quelques périodes clés de l'histoire de l'Église
Le mystère de l’Église
Vie baptismale et charismes
Ministères et vie consacrée
La liturgie : l’Église en prière
Introduction au droit canonique
Sacrements et initiation chrétienne
L’eucharistie et la réconciliation
Théologie pastorale

INSTITUT DIOCÉSAIN DE FORMATION

DES RESPONSABLES ECCLÉSIAUX
Pastorale

2020/2021 : ANNÉE C
L’Église, servante du Christ au milieu du monde

Bible

Gaudium et Spes

L’Église dans le monde de ce temps
Quelques principes d’anthropologie chrétienne
Dignité de l’homme : questions d’éthique
Doctrine sociale de l’Église : aperçu historique
Lecture d’une encyclique sur la doctrine sociale de l’Église
Théologie de la création
Diaconie de l’Église : servir dans la charité
L’unité des chrétiens : l’œcuménisme
La question du politique
Relecture pastorale

2021/2022 : ANNÉE A
L’Église annonce le Christ
Dei Verbum

Introduction du cycle de formation, découverte de la bibliothèque diocésaine
et présentation du Concile Vatican II
Croire en Dieu qui se révèle
La Parole de Dieu
Dieu Trinité
Histoire du diocèse
Christologie : Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme
L’Évangélisation aujourd’hui : Enjeux et moyens
La mission, ici et là-bas
Relecture pastorale
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’INSTITUT

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cycle d’étude au service de la mission de l’Église, l’Institut diocésain de formation
des responsables ecclésiaux propose une formation théologique et pastorale
conçue pour servir de socle à l’exercice d’une mission ecclésiale.
La formation, échelonnée sur trois ans, vise à approfondir la vie et la mission de
l’Église, selon trois axes :

PUBLIC
Laïcs en mission ecclésiale, personnel de l’enseignement catholique, responsables
ou membres de mouvements, d’aumôneries ou de service d’Église, membres
d’équipes pastorales.

•
•
•

L’Église annonce le Christ,
L’Église mystère de communion en Jésus Christ,
L’Église servante du Christ au milieu du monde.

Chacune des trois années du cycle développe une de ces dimensions.
Fondé sur les textes de l’Écriture, le parcours pédagogique met en regard les
textes sources que sont ceux du concile Vatican II et d’autres textes du magistère.
Le cursus permet ainsi une appropriation des textes conciliaires, en particulier les
quatre constitutions dogmatiques :
•
•
•
•

Dei Verbum,
Lumen Gentium,
Sacrosanctum Concilium,
Gaudium et Spes.

La formation vise aussi à accompagner la mise en œuvre et la réception des
orientations diocésaines.
Le cycle complet dure trois ans mais
chaque année constitue une porte
d’entrée possible, ce qui permet
à toute personne qui démarre une
mission ecclésiale de commencer
la formation sans attendre la fin du
cycle.

ENVOYEURS
L’Institut est un cycle d’études auquel on est « envoyé ». Un responsable ecclésial,
appelé « l’envoyeur », juge de l’opportunité d’appeler des personnes à suivre
cette formation, après un discernement opéré selon la mission exercée ou à
exercer.
ACCOMPAGNATEURS
Chaque étudiant a un accompagnateur. Celui-ci a un rôle de soutien ; il aide
l’étudiant à relire la formation et peut l’aider pour un travail d’évaluation.
PÉDAGOGIE
La formation propose une alternance entre apports didactiques et temps de
travail en groupes. Ces temps en groupes sont l’occasion pour les participants de
faire le lien avec leur domaine de responsabilité. Il s’agit d’aider les personnes
à acquérir une intelligence de la foi qui les dispose à mieux remplir les missions
et responsabilités ecclésiales auxquelles elles sont appelées.
MÉTHODE
Des équipes de vie chrétienne sont formées en début de cycle. Elles sont un lieu
d’échanges sur les expériences pastorales de chacun. Elles sont invitées à un
temps de partage autour d’un texte de l’Évangile.
FRÉQUENCE
Chacune des trois années du cycle est constituée de dix rencontres, dont une
journée de relecture pastorale. Les rencontres ont lieu le samedi de 9h à 17h, ce
qui représente 150 heures de formation pour un cycle complet.
VALIDATION
Pour ceux qui le souhaitent, ces 150 heures peuvent être validées par un
Certificat d’Études Théologiques (CET) moyennant un examen théorique à l’issue
de chaque année.

