Les formations du Theologicum

Reprendre souffle

Un temps de ressourcement et de prise de recul
Un parcours proposé par l’Espace Nicodème pour prendre du recul, se ressourcer
intellectuellement et spirituellement, se renouveler pastoralement, rebondir au service
de la mission. Un parcours à vivre à l’occasion d’un retour de mission, d’un changement
d’insertion pastorale, d’une nouvelle responsabilité, d’une année de pause.

Une offre sur mesure
•
•
•

Un programme d’enseignement à la carte, adapté à chacun,
selon ses centres d’intérêts théologiques,
ses disponibilités, son niveau d’études antérieures
Une rencontre avec la Directrice du Parcours permet
de composer un emploi du temps personnalisé
et adapté à chaque situation
Une expérience ecclésiale unique au sein
d’un groupe restreint (12 personnes maximum)

Enseignements
• Accès à tous les cours du Theologicum
• Accompagnement personnalisé au sein du groupe
• Relecture théologique de l’expérience ecclésiale
• Rencontres sur le thème de l’évangélisation

Ensemble,
vivre un temps sabbatique

Durée
Une année universitaire
ou un semestre (septembre - janvier ou janvier - juin)

Public
Prêtres, religieuses, religieux, diacres, permanent d’un mouvement, responsables diocésains
ayant une expérience pastorale d’une vingtaine d’années.

Programme
Des cours choisis par chaque étudiant selon ses besoins et ses attentes
Un atelier de relecture théologique de l’expérience pastorale (1er semestre)
Des rencontres avec des enseignants sur le thème de l’évangélisation (2e semestre)
De nombreuses propositions de conférences, colloques et journées à thème

Ils témoignent
Zeina, religieuse, Liban
Le mot fort de ce semestre est
«rebondir». Entre ma mission en
Égypte et mon départ aux Philippines,
je repars avec un regard plein
d’espérance.
Le groupe était remarquable.

Didier, prêtre diocésain, France
Je me sens mieux armé pour
argumenter mes choix pastoraux.
Je repars avec plus de recul sur
certaines questions difficiles et plus
de disponibilité pour accompagner
ce qui va naître dans l’Église.

Jean, prêtre diocésain, Suisse
Le rythme du programme, adapté,
m’a permis d’avoir de larges temps
d’études et de réflexion personnelle.
Une vraie occasion de relecture du
ministère et de partage avec
des frères et sœurs engagés dans
l’annonce de la Parole.

Philippe, religieux, Centrafrique

Le groupe, dans sa variété
de personnes et d’expériences,
m’a permis de découvrir d’autres
réalités de ministères et de cheminements personnels et pastoraux.

Tarif 2018-2019
Une année : 2 060 €
Un semestre : 1 030 €

Informations - inscriptions
Secrétariat de la Formation continue du Theologicum
Laure Bellotto
Tél. : 01 44 39 84 90
Email : formationcontinue.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

