Reprendre souffle - Un temps de ressourcement et de prise de recul
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
1 à 2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Non
Frais d’inscription
Un an : 2 060 € Un semestre : 1 030 €
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels

Présentation
Ce parcours est proposé aux religieux, ou engagés dans l'église, qui aspirent à un temps de respiration à l’occasion :

Page 1

d’un retour de mission
d’un changement d’insertion pastorale
d’une année de pause
d’une nouvelle responsabilité.
Formation dans le cadre de l’"AFM - Espace Nicodème", pôle de formation continue du Theologicum dédié aux
responsables pastoraux.
Ce pôle propose des formations adaptées aux prêtres, religieux et religieuses, diacres, laïcs engagés en pastorale, qui
recherchent un accompagnement lors d'une transition.

La pédagogie spécialement créee allie :
analyse de l’expérience vécue
renouvellement des connaissances théologiques
ressourcement spirituel.

Objectifs
La formation permet de :
prendre du recul
se ressourcer intellectuellement et spirituellement
se renouveler pastoralement
de rebondir au service de la mission.

Spécificités

Relecture et partage d'expériences
Richesse des rencontres
Accès aux enseignements universitaire du Theologicum
Emploi de temps personnalisé et adapté à chaque situation

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission
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Avoir une expérience pastorale d’une vingtaine d’années.

Inscription
Le secrétariat de la Formation continue du Theologicum vous invite à le contacter.

Frais d’inscription
Un an : 2 060 € Un semestre : 1 030 €
Secrétariat de la Formation continue du Theologicum
Laure Bellotto
01 44 39 84 90
Email

Programme
Le programme d’enseignement est à construire à la carte, selon les propositions du Theologicum, en fonction des besoins et
des attentes.

Une rencontre avec la Directrice du Parcours permet de se repérer dans le catalogue des cours et de composer un emploi de
temps personnalisé et adapté à chaque situation

Méthodologie
Accès à tous les cours du Theologicum
Accompagnement spécifique au sein du groupe (12 personnes maximum)
Relecture théologique de l’expérience ecclésiale (relecture du ministère)
Rencontres sur le thème de l’évangélisation
Rythme

1er semestre : un atelier de relecture théologique de l’expérience pastorale
2e semestre : des rencontres avec des enseignants sur le thème de l’évangélisation

Et aussi de nombreuses propositions de conférences, colloques et journées à thème.

Retrouvez ici l'ensemble des formations en formation continue du Theologicum.

Débouchés
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Compétences visées

prendre du recul
se ressourcer intellectuellement et spirituellement
se renouveler pastoralement
rebondir au service de la mission

Débouchés professionnels
Ce temps de formation permettra aux candidats de reprendre leur mission dans les meilleures conditions, mieux armés pour
gérer les sitations diverses auxquelles ils seront confrontées.

Ils sauront argumenter leurs choix pastoraux, prendre du recul sur certaines questions difficiles, seront plus disponibilité
pour recevoir et accompagner les changements dans l’église ...

Ils seront enfin prêts à rebondir, auront fait le plein d’espérance.

Télécharger la fiche de présentation
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Voir les autres offres de formation continue de l'ICP

Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Contact
Secrétariat de la Formation continue du Theologicum
Laure Bellotto
01 44 39 84 90
Email
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