Prêtres Fidei Donum en France : formation initiale et permanente
Un parcours visant à l’acquisition de compétences pastorales
DESTINATAIRES DE CETTE FORMATION

OBJECTIFS

Ce parcours concerne les prêtres venant de l’étranger (Afrique, Madagascar,
Asie, Europe, etc.) pour un service pastoral en France, qu’ils soient diocésains
ou religieux. Cette formation se veut un appui pour les diocèses accueillant de
tels prêtres et qui n’ont souvent pas la disponibilité et les moyens de les initier
à la vie paroissiale et pastorale dans nos régions – en premier lieu ceux des
provinces du ressort académique de l’ICT, mais sans exclure des diocèses plus
éloignés.
Un niveau minimum de maniement de la langue française est attendu afin de
pouvoir profiter de la formation et d’y prendre une part active. L’IULCF (Institut
Universitaire de Langue et de Culture Française), organisme intégré de l’ICT,
peut être appelé en ressource pour des mises à niveau.
Ce parcours s’adresse en priorité aux prêtres arrivant, mais accueille aussi des
prêtres présents depuis quelques années qui ressentent un besoin de formation.

Cette formation vise l’acquisition de compétences dans quatre principaux domaines dans lesquels:
A. Entrée dans la culture française : rural/urbain ; rapport entre générations
et la question de la transmission ; les divers modes de vie « familiale » (notamment familles recomposées, « mariage pour tous », etc.) ; le rapport à
l’autorité et les valeurs « nationales » ; l’histoire locale et régionale, notamment dans ses impacts religieux (crise cathare, radicalisme, etc.)

 Au terme du parcours d’un an, le prêtre doit être apte à exercer pleine-

B. La laïcité à la française : le sécularisme et son histoire récente ; les lois régissant les rapports entre les Églises et l’État ; gestion des églises (affectataire/propriétaire) ; les différentes normes ; civisme et religion.

C. La vie pastorale dans nos diocèses : histoire des orientations de l’Église de
France ; travail de quelques textes majeurs comme le « Texte National
d’Orientation de la Catéchèse » ; Ecclesia et Diaconia ; le dialogue œcuménique en France et celui avec les autres religions et/ou mouvements spirituels ; les équipes pastorales et gestion du bénévolat ; les pratiques sacramentelles aujourd’hui ; développement du catéchuménat enfants, jeunes et
adultes ; homélie et célébrations.

ment une responsabilité pastorale dans nos diocèses (curé, vicaire,
responsable de service, etc.).
D. Vie et ministère des prêtres : exercice de l’autorité et travail en équipe ;

relations avec l’évêque, le presbyterium et le diocèse ; vie affective et relationnelle : solitude, amitié, relations avec l’autre sexe ; vie spirituelle : lieux
de ressourcement ; rapports à la santé, à la nourriture, à divers aspects de la
vie matérielle… ; gestion des biens et responsabilité économique ; formation
permanente.. Lire, continuer à travailler.
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Format et pédagogies
SEPT SESSIONS
Cette formation est proposée sur le site central de l’Institut Catholique
de Toulouse sous la forme de 6 sessions de 17h/chacune (du lundi 14h
au mercredi 12h), au rythme d’une fois par mois (octobre à mai, sauf
janvier pour que les prêtres puissent suivre la session Welcome, proposée par le Service national de la Mission Universelle), avec une session in
situ en mars, dans un lieu de notre Province, qui permettra de voir certaines problématiques avec des acteurs de la pastorale (par ex. pèlerinage, patrimoine, ruralité, etc.) – pour 2016-2017 à Moissac (diocèse de
Montauban)

PEDAGOGIE
alternance d’enseignements classiques, de travaux de groupe, notamment sur des textes ;
recours à Moodle pour des ressources, des traces écrites, une bibliothèque de documents, un forum, etc. ;
le lundi soir visionnage d’un film permettant d’aborder, par le regard
du cinéma, des questions de société et/ou religieuses, avec un court
débat suivant la projection du film ;
visites de l’espace du Judaïsme à Toulouse et, pour la session in situ,
des lieux de la pastorale et de la cité visitée ;
fiches de travail entre deux sessions, en lien direct avec la pratique
pastorale. Suggestions de lecture d’ouvrage, en lien avec les thèmes
traités. Elles donneront lieu à de petits rapports qui, collectés, et conclus par une réflexion en fin de parcours permettront de valider la formation.

ACCOMPAGNEMENT
Il est demandé aux diocèses envoyeurs (ou aux communautés religieuses) d’affecter à chaque Fidei Donum un « prêtre référent » (soit le curé de la
paroisse dans lequel le prêtre est en stage pendant cette année, soit un prêtre reconnu pour son expérience et dans une certaine proximité géographique), avec lequel chaque prêtre formé peut reprendre des points, échanger sur ses questions, évaluer ses expériences, etc. – les prêtres référents
sont invités le premier lundi de la première session afin d’avoir connaissance du contenu et de l’esprit de la formation, ainsi que des compétences à
acquérir par les participants.
Un prêtre diocésain, ayant à la fois une expérience de terrain et celle de l’enseignement universitaire accompagnera le groupe tout au long du parcours
SUITE DE LA FORMATION POUR LES PARTICIPANTS
Sessions IERP et/ou Faculté de Théologie, pour la formation permanente
– ou variantes de 3 des 7 sessions annuelles afin que les participants
d’une année A puissent poursuivre plus légèrement une seconde année.

SUITE DE LA FORMATION POUR L’ORGANISME

Formation à renouveler selon les besoins du terrain.
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Programme 2016 – 2017
Dimanche 2 octobre : soirée d’accueil conviviale (dans une salle du Christ-Roi) au cours de laquelle les participants se présentent et ,la formation leur est présentée
dans son esprit et son déroulement global.
ère
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session de rentrée (3-4 octobre) – VIVRE EN FRANCE

Lundi 8h30-12h15

Histoire des relations Église-État en
France (Philippe DAZET-BRUN)

Lundi 14h30-18h

L’interculturalité : comment se situer quand on vient d’« ailleurs » ? (Armelle BECQUEY + Gilles DANROC)

Lundi soir

Un film sur la guerre de 1914-1918 (« Joyeux Noël » de Christian CARON) ? – suivi d’un débat

Mardi 8h30-12h15

Vie d’un prêtre : rapport au corps, à la
santé, etc.. (Hervé GAIGNARD)

Mardi 14h30-18h

Responsabilité des églises comme
affectataire (Catherine BUGEAT)

Travail demandé pour la session
suivante

2e session

T.G. sur texte juridique relatif aux rapports
Église-État en France aujourd’hui

Indications pratiques
(par responsable service social prêtres)
Travail sur des cas (organisation de concerts ; restauration d’églises ; le cas des
assoc. pour la rénovation d’une
église/chapelle.. etc.

La laïcité aujourd’hui en France (Philippe
DAZET-BRUN)

La vie spirituelle du prêtre : lieux
et personnes (Vincent SIRET)
Église et médias aujourd’hui
(Bertrand THOMAS)

Etude sur le rapport au territoire dans le diocèse du prêtre

(7-8 novembre) – LE PRETRE ET SON ENVIRONNEMENT
L’Église et les territoires
(Christian DELARBRE)

T.G. (à partir d’un travail demandé à la fin
de la 1ère session)

Rural / urbain et son impact sur notre pastorale (Christian DELARBRE)

Lundi 14h30-18h

Responsabilités d’un curé aujourd’hui dans
nos paroisses (Christian DELARBRE ou JeanMichel POIRIER)

Gestion économique des paroisses
(un économe diocésain)

Travail sur des documents comptables

Lundi soir

Film « De battre mon cœur s’est arrêté » (Jacques AUDIARD) – suivi d’un débat

Mardi 8h30-12h15

Le rapport au sacré & au mal (Gilles DANROC)

Mardi 14h30-18h

Gestion de la collaboration (travail, conflits, etc.) et conduite de projets (Frédéric DELBES)

Lundi 8h30-12h15

Travail demandé pour la session
suivante

La prise en compte des relations familiales et interpersonnelles
dans la pastorale du secteur d’insertion du prêtre
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3 session (5-6 décembre) – REGARDS SUR LA SOCIETE FRANÇAISE
Lundi 8h30-12h15

Lundi 14h30-18h
Lundi soir

T.G. sur la prise en
compte des relations
familiales et interpersonnelles dans la pastorale
L’homme et la Parole : fondements anthropologiques et théologiques
(Ernest MBIAKOP)
La société française aujourd’hui : rapports
entre générations ( ???)

Rapports hommes-femmes en France aujourd’hui (Odile
HARDY)
L’homélie (Gilles DANROC)

Film sur l’école…

Préparation au mariage et au baptême ; la pédagogie
Le dialogue pastoral : exercices de groupe
d’initiation (Jean-Michel POIRIER)
(Jean-Michel POIRIER)
La famille en décomposition, en recompoTravail sur un ou plusieurs textes relatifs
Le « mariage pour tous » et ses enjeux
Mardi 14h30-18h
sition… (H. MIALOCQ)
au sujet
(H. MIALOCQ)
Travail demandé pour la session
Relecture d’Evangelii Gaudium : comment ce document est-il accueilli dans le diocèse d’insertion du prêtre ?
suivante
Mardi 8h30-12h15

4e session (20-21 février) – APPROCHES DU MINISTERE PASTORAL
Lundi 8h30-12h15

T.G. : Evangelii Gaudium et ses répercussions dans nos diocèses

Les fraternités locales et/ou communautés de base : retour sur expériences (des
témoins)

Le ministère pastoral en France aujourd’hui : les principaux défis
(Hervé GAIGNARD)

Lundi 14h30-18h

Ecclesia : histoire d’un projet et de ses
suites (Michèle MARAVAL)

Film sur l’événement

Les parcours de Catéchèse aujourd’hui
(Michèle MARAVAL)

Lundi soir

Film « Qui a envie d’être aimé ? » (Anne GIAFFERI) – suivi d’un débat

Présentation du Texte d’Orientation de la
Expérimentation d’une séance BABA
Catéchèse en France (Jean-Michel POIRIER)
Les Parcours Alpha
Les nouveaux catéchumènes en France :
Les nouveaux catéchumènes en France : ce
Mardi 14h30-18h
(responsables toulousains)
faits et analyse (Christine BARO)
que propose l’Église (Christine BARO)
Travail demandé pour la session du
Enquête sur la collaboration prêtres-diacres-laïcs dans les paroisses d’insertion
mois d’avril
Mardi 8h30-12h15
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5 session (6-7 mars) – Moissac
Lundi 12h
au mercredi 14h

Rencontre des acteurs de la pastorale sur le terrain.
Ouverture à la dimension artistique et patrimoniale, et à ses enjeux pastoraux.
Rencontre d’acteurs de la vie civile (commune, monde économique, social, etc.)

6e session (24-25 avril) – PERSONNE ET RELATIONS
Relecture spirituelle et accompagnement
(Odile HARDY)

Lundi 8h30-12h15

La personne en relation (Odile HARDY)

Lundi 14h30-18h

Coresponsabilité prêtre-laïcs aujourd’hui dans nos diocèses (Bernard QUINTARD)

Lundi soir
Mardi 8h30-12h15
Mardi 14h30-18h
(locaux IRFEC)

Les laïcs en mission ecclésiale (Dina RIZK)

T.G. à partir du travail collecté par les participants sur leurs lieux d’insertion
Repas partagé à partir des éléments préparés par chacun, à partir de ses propres traditions – échange avec des prêtres étrangers sur
le thème du rapport à la famille et au diocèse d’origine (Pierre ZANGA ; Ernest MBIAKOP, etc.)
Rapport au corps, rapport à l’autre
Solitude et affectivité (Mgr Laurent CAMIADE)
(Odile HARDY)
L’enseignement catholique en France aujourd’hui (Mgr PLANET)

Travail demandé pour la session
suivante

Rapports entre paroisses et établissements d’E.C., suivant les nouvelles orientations nationales (Mgr PLANET)

La formation dans l’enseignement catholique : en jeux pastoraux (Laetitia CARRIO,
directrice ISFEC)

Etude sur les situations de précarité et les lieux de solidarité dans les paroisses d’insertion

7e session (15-16 mai) – PAUVRETES ET DIALOGUE
Lundi 8h30-12h15
Lundi 14h30-18h
Lundi soir
Mardi 8h30-12h15
Mardi 14h30-18h

Les pauvretés en France aujourd’hui
(Michel DAGRAS)
Donner la parole, partager la Parole avec
les pauvres (Gilles DANROC)

T.G. à partir de l’enquête menée sur le
terrain (animé par Gilles DANROC)
Partager la Parole de Dieu : dans la vie de
nos communautés
(J.M. POIRIER)

Diaconia : histoire d’un projet
(Gilles DANROC)
Le judaïsme en France aujourd’hui (JeanMichel POIRIER)

Film « Le tango des Rashevski » (Sam GARBARSKI) – suivi d’un débat
Le dialogue œcuménique et interreligieux en France
(Jean-Jacques ROUCHI)
L’Espace du Judaïsme à Toulouse (prévoir quelqu’un pour
la visite)

L’Islam en France aujourd’hui : défis et questions (Jean-Jacques ROUCHI)
Bilan de la formation (équipe IERP + Hervé GAIGNARD )

