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organisation, contacts

Direction

Co-directeur, Responsable du pôle Partenariat
et formations délocalisées :
M. Christian Pian
Co-directrice, Responsable du pôle AFM - Espace Nicodème :
Mme Marie-Laure Rochette
Secrétariat : Mme Laure Bellotto
Tél. : 01 44 39 84 90 • Fax : 01 44 39 84 91
Courriel : formationcontinue.theologicum@icp.fr
Locaux :
19, rue d’Assas - 75006 Paris - Bat Branly - 2e étage
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/formationcontinue
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présentation générale
La Formation continue est un service du Theologicum rattaché au décanat.
Elle propose des réponses adaptées à tous les acteurs pastoraux désireux
d’approfondir leurs connaissances théologiques et bibliques.

1. Les parcours
PARCOURS 1 : Reprendre souffle

L’Espace Nicodème (AFM) offre un parcours sur un ou deux semestres (5 ou
10 mois) à temps complet à destination des prêtres, diacres, religieux, religieuses ou permanents. Dans le cadre d’un temps sabbatique, d’un retour
de mission, d’un changement d’insertion ou d’une nouvelle responsabilité, le
parcours Reprendre souffle permet de composer un programme personnalisé
à partir des enseignements de l’Institut catholique de Paris (500 cours) dans
le but de répondre à vos centres d’intérêt et à vos objectifs personnels.
La formation prévoit le vendredi matin un accompagnement spécifique au
sein du groupe (12 personnes maximum) :
• Premier semestre : relecture théologique de l’expérience ecclésiale de
chacun
• Second semestre : rencontre avec des enseignants du Theologicum sur le
thème général de l’Évangélisation.
Tarifs Parcours 1 :	Tarif annuel : 2 020 €
Tarif annuel (Formation Continue) : 3 640 €
Tarif semestriel : 1 010 €
Tarif semestriel (Formation Continue) : 1 820 €

PARCOURS 2 : Ministre pour proposer la foi aujourd’hui

Ce parcours consiste en une formation en 9 sessions mensuelles de 3 jours sur
9 mois permettant de conserver son insertion pastorale et d’approfondir les
fondamentaux théologiques de la proposition de la foi. La formation s’adresse
aux prêtres ayant une expérience pastorale d’une dizaine d’année. Elle est
constituée d’enseignements communs avec l’Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique (ISPC) – Bible et catéchèse, la crise de la transmission, l’évangélisation à l‘heure du numérique - ainsi que d’ateliers spécifiques : homilétique,
théologie fondamentale, ecclésiologie, sociologie religieuse. Elle propose également une session supplémentaire d’analyse des pratiques professionnelles
en église.
Tarifs Parcours 2 : 2 020 €
Formation Continue : 3 640 €
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Pastorale en quartiers populaires

Ce parcours se décline en une formule sur 2 ans à raison de 2 sessions de
2 jours par an et une formule de 5 sessions de 3 jours sur un an.
Il est organisé sous la responsabilité de l’Institut Catholique de Paris (ICP, en
partenariat avec la Mission Ouvrière, la Pastorale des Migrants, les Fils de la
Charité et le Secours Catholique. Avec le soutien de divers mouvements et
services d’Église soucieux de la pastorale en quartiers populaires.
Des questions se posent sur le vivre ensemble et le faire Église et des éléments de réponse se cherchent tout particulièrement sur ce terrain. L’objectif
est de trouver des points d’appui grâce à l’apport d’enseignants et de spécialistes liés à l’ICP autour de plusieurs thématiques en vue de repartir enrichis
et renforcés pour agir là où se vit la mission. Il s’agit aussi de partager et de
discerner à partir de nos constats, de nos intuitions et de nos pratiques.
La démarche de formation intègre l’expérience des participants et leur donne
la possibilité par le recul et l’analyse de réfléchir à leur action. La convivialité,
le travail avec des intervenants ou des experts et les échanges d’expérience
font partie de la formation. Une reprise avec un référent extérieur est vivement souhaitée. Un bilan est proposé pour les personnes ayant suivi la totalité du parcours. Le parcours est conçu pour être suivi dans sa totalité sur deux
ans en commençant par la 1re session. Il est toutefois possible de commencer
à tout moment et de suivre indépendamment toute session pour elle-même.
La formation est ouverte aux responsables et acteurs pastoraux (prêtres,
diacres, laïcs, religieux(ses)) concernés par les réalités des quartiers populaires en tant que lieux marqués par le brassage culturel et religieux, les
précarités, de nombreuses difficultés mais aussi des richesses et des potentialités.
2-3 décembre 2016 : Une église aux périphéries au nom de la diaconie
17-18 mars 2017 : A la rencontre de l’autre en quartiers populaires :
enjeux, obstacles, promesses
17-18 novembre 2017 : Mieux comprendre les quartiers populaires
16-17 mars 2018 : Quels avenirs en quartiers populaires
pour quelle mission ?
Voir aussi plaquette spécifique « En quartiers populaires, vivre, espérer, faire église »
En 1 an : 5 sessions de 3 jours - soit 90h pour le parcours
En 2 ans : 2 sessions de 2 jours par an - soit 24h / an - 48h en 2 ans
Tarifs : en 1 an - Formation continue : 1 215 € - Tiers payeur : 675 €
Tarifs : en 2 ans : Formation continue : 162 € / session (324 € / an) - Tiers
payeur : 90 € / session (180 € / an)
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Annonce de l’Évangile et dialogue interreligieux
L’annonce de l’Évangile et le dialogue interreligieux ne vont pas de soi dans
leur articulation, surtout dans le contexte politique social et culturel actuel
traversé par un pluralisme religieux plus polémique et une laïcité plus idéologique qui rendent les conditions du dialogue et de l’annonce de l’Évangile
plus difficiles. Cette formation aidera les acteurs pastoraux à répondre aux
questions qui leur sont adressées.
Contenus :
• Le dialogue et l’annonce, deux réalités incontournables pour un chrétien
• La tradition et les documents de référence
• La mise en œuvre d’un discernement théologique et pratique pour aller à la
rencontre des autres croyants
• L’évangélisation dans le contexte de nouveaux défis (pluralisme religieux
reconnu comme indépassable, respect de l’autre croyant, dépassement
d’une posture relativiste).
• L’évaluation et l’adaptation des outils pour l’annonce de l’Évangile afin de
prendre en compte les exigences du dialogue interreligieux
• 13-14 janvier 2017 : « Une Église qui dialogue »
• 3-4 mars 2017 : « Pour une approche pastorale de la rencontre
avec les musulmans »
• 24-25 mars 2017 : « Témoigner de sa foi dans un contexte
interreligieux »

La communication numérique au service de l’évangélisation
La communication de la foi est une dimension de la mission du croyant. Pour
en tirer tous les atouts, apprenez à mesurer ses enjeux au service de l’évangélisation à l’heure du numérique. Cette formation permettra de réfléchir aux
logiques à l’œuvre dans les pratiques de l’Église, de se familiariser avec la
société numérique et d’apprendre à batir et accompagner les projets liés au
développement de la communication numérique.
Compétences acquises :
• Les atouts fondamentaux de l’utilisation des médias numériques
• Les solutions en matière de communication numérique en vue d’optimiser
l’utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux média au service de
de la mission d’Évangélisation
• Cibler les stratégies d’utilisation des applications ou de projets innovants
• Jouer un rôle de conseil et d’accompagnement entre des spécialistes techniques et des acteurs pastoraux
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26 janvier 2017 : « Les nouveaux médias numériques »
9 mars 2017 : « Société de communication, culture numérique
et post-modernité »
20 avril 2017 : « Enjeux et défis pour l’Église, implications pastorales »
11 mai 2017 : « Repères pour aller plus loin dans la pratique »

2. Les sessions courtes
« Lundis du Theologicum »

Une formation d’une journée (9h30-17h) trois fois par an est proposée à l’Institut Catholique de Paris en 2016-2017. Ouverte aux responsables formation,
aux vicaires généraux et vicaires épiscopaux, aux formateurs et aux acteurs
pastoraux concernés, elle a pour objectif de faire le point sur une question
théologique ou biblique d’actualité en lien avec la pastorale. La pédagogie fait
alterner enseignements et travaux de groupes.
• Lundi 17 octobre 2016 : « A-t-on encore besoin d’être sauvé ? »
avec Jean-Marie Donegani
• Lundi 30 janvier 2017 : « Le mal, un défi à la théologie »
avec Père Philippe Molac
• Lundi 13 mars 2017 : « Laisser la Parole de Dieu faire son travail »
avec le Père Christophe Raimbault

Formation à l’homilétique

« L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l’Esprit, une rencontre réconfortante avec la Parole, une source constante de renouveau et de croissance. « Evangelii Gaudium » n°135
Entendant cette invitation du pape François, le Theologicum propose ces
deux journées qui veulent déployer les enjeux de l’homélie en la considérant
comme un acte liturgique, pastoral et ecclésial.
La question de l’homélie ne se limitera pas à la prédication dominicale mais
considérera d’autres cadres liturgiques.
Cette formation est destinée aux prêtes et diacres.
Lundi 9 janvier 2017 (9h30-18h) et mardi 10 janvier 2017 (9h-17h)
Tarif : 100 €

FORMATION CONTINUE

6

3. Partenariats et conseils
La formation continue du Theologicum, offre aussi :
- Des journées bibliques : 2 journées par an pour approfondir un livre :
6 novembre 2015 : les femmes dans la Bible
11 mars 2016 : Le serviteur souffrant - Isaïe-53
- Un Certificat d’études Bibliques soirée (accessible à tous les agendas)
- Des cours à la carte (statut d’auditeur libre), sessions de rentrée, séminaires
de recherche, colloques, conférences : près de 150 propositions par an.
- Des partenariats réguliers avec des diocèses, services ou mouvements nationaux d’Église comme : « Bâtir sur le roc » avec le diocèse de Nanterre,
Année de Formation en Rural (AFR), Service National des Aumôneries de
l’Enseignement Public (SNAEP) ;
- Des interventions dans des grandes écoles : ISEP, Institut Polytechnique
Lasalle Beauvais, ESCE.
- Des partenariats avec des institutions de santé, du sanitaire et social
(Formation St jean de Dieu ...)
- Une mise à disposition des compétences de la faculté pour mieux connaître
les réalités touchant à la théologie ou à l’intelligence de la foi, à la pratique
pastorale, à la connaissance des religions et de l’éthique ;
- Une aide à la conception et à la mise en place de formations sur mesure.

Organisation des sessions :

Pour répondre au mieux aux demandes qui lui sont adressées, La Formation
Continue du Theologicum se situe toujours dans une dynamique de partenariat. Elle prend en charge, en totalité ou en partie, l’organisation, l’animation
et le suivi de la formation selon les demandes. Les sessions sont en général
organisées en dehors de l’Institut Catholique de Paris.

Formalités d’inscription et tarifs :

Le tarif horaire de base pour le calcul des coûts d’interventions (en conseil
et animation-enseignement) est de 80 € (charges sociales comprises). Des
tarifs préférentiels et des forfaits sont possibles.
Des frais de gestion administrative des prestations hors enseignement sont
aussi à prévoir. Leur montant est variable selon l’opération. Si le pôle Partenariats et formations délocalisées doit se faire régler par un partenaire ou un
demandeur en lien avec une session, celle-ci fait l’objet d’un devis qui doit
être accepté.
Dans le cas où le pôle prend en charge directement les inscriptions des participants, les tarifs des sessions sont calculés dans le cadre d’un budget spécifique à ces sessions (en coordination avec le demandeur). L’inscription d’une
personne salariée à une session de formation peut faire l’objet d’une prise
en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé auquel sont versés les
fonds de formation dus par l’organisme employeur.
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat
Laure Bellotto
01 44 39 84 90

formationcontinue.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum

