Les formations du Theologicum

Annoncer la foi aujourd’hui

Se former tout en gardant son ministère pastoral
Un parcours proposé par l’Espace Nicodème pour prendre ou reprendre le temps et le
goût de la lecture, du partage d’expériences entre prêtres ; pour penser la proposition
de la foi dans un contexte de pluralisme et de crise de la transmission en prenant en
compte la diversité culturelle de la société actuelle.

Un renouvellement de son ministère
Un programme alliant cours avec des prêtres
et des responsables pastoraux et ateliers sur mesure entre étudiants de la formation continue.
• Approfondissez vos connaissances tout en conservant
votre insertion professionnelle
• Bénéficiez de l’expertise unique de l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (ISPC), organisme en lien avec
les instances d’Église en charge de la catéchèse
et du catéchuménat
• Profitez de la dynamique qu’apporte le travail en atelier

Enseignements
Bible - Crise de la transmission - Éthique et éducation Problématiques catéchétiques contemporaines
Homilétique - Théologie fondamentale – Ecclésiologie et
ministères

Un nouveau souffle
pour la mission

Durée
9 sessions de 3 jours
du lundi 11h au mercredi 15h30 une fois par mois.
10-12 septembre 2018 /15-17 octobre 2018 / 12-14 novembre 2018 / 10-12 décembre 2018
21-23 janvier 2019 / 18-20 mars 2019 / 15-17 avril 2019 / 20-22 mai 2019 / 17-19 juin 2019

Public
Prêtres, religieuses, religieux, diacres

Programme
Cours communs avec l’ISPC-Institut supérieur de pastorale catéchétique
• Bible et catéchèse
• Anthropologie du rite
• Ecclésiologie et ministères
• Et un cours au choix :
Crise de la transmission, / Éthique et éducation, / Problématiques catéchétiques
contemporaines

Pour prendre en compte la diversité culturelle
de la société actuelle et penser la proposition de
la foi dans ce contexte de pluralisme et de crise
de la transmission

Ateliers spécifiques NICODÈME
• Homilétique,
• Théologie fondamentale,
• Lecture suivie de l’évangile de Marc

Un petit fraternel permettant un partage
d’expérience et un dialogue avec les enseignants.

Enseignants
P. Christophe Raimbault • Philippe Barras
P. Dominique Barnérias • Sr Catherine Fino
Pr Jean-Louis Souletie

Mme Isabelle Morel • P. Jean-Claude Reichert
Fr. Eric de Clermont-Tonnerre, op

Ils témoignent
Nicolas, Madagascar
Je me sens ressourcé ; par les cours
et par la vie fraternelle du groupe.
Je repars avec plein de joie,
de nouveau prêt à accomplir
ma mission de prêtres pour le monde
d’aujourd’hui.

Léon, Mali, Fidei Donum Diocèse de Chartres
Les cours m’ont donné un nouveau souffle
pour ma pastorale. J’ai de nouvelles
connaissances acquises cette année, de
nouvelles orientations pour mon activité
pastorale et je repars très engagé,
réconforté et joyeux.

Jean, Diocèse de Saint-Brieuc

Laurent, Diocèse de Belley-Ars
J’ai beaucoup apprécié la diversité d’expression presbytérale ; malgré les différences,
une réelle amitié s’est tissée. Les plus anciens dans l’expérience du ministère sont
pour moi comme des grands frères. J’ai aussi
apprécié l’intégration avec le Pôle de l’ISPC
qui est enrichissante.

Cette formation m’a rendu plus lucide
sur l’ampleur et les difficultés de la
mission et m’a beaucoup éclairé sur
certaines questions théologiques.

Tarif

2 060 €
* selon les centres d’intérêts et les besoins de la mission

Informations - inscriptions
Secrétariat de la Formation continue
du Theologicum
Laure Belloto
Tél. : 01 44 39 84 80
Email : formationcontinue.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

