
Quelques formations nationales destinées aux prêtres – 2011-2012 
 
 

Organisme 
IFEC 

(Institut de Formation 
d’Educateurs du Clergé)  

sous la responsabilité de la CEF 

Chemins d’humanité 
(association en lien avec plusieurs 

commissions épiscopales ou conseils 
de la CEF) 

Chemins d’humanité 
(association en lien avec plusieurs 

commissions épiscopales ou conseils 
de la CEF) 

Theologicum 
« Espace Nicodème » 

(Faculté de théologie et Sciences 
religieuses – Paris) 

Theologicum 
« Espace Nicodème » 

(Faculté de théologie et Sciences 
religieuses – Paris) 

Theologicum 
« Espace Nicodème » 

(Faculté de théologie et Sciences 
religieuses – Paris) 

Titre Une année de formation sous 
la responsabilité de la 
Commission épiscopale 

Parcours Reconnaissance Parcours perspective Parcours 1 
L’exercice du ministère dans 
la nouvelle donne pastorale 

Parcours 2 
Ministres pour annoncer 
l’Evangile aujourd’hui 

 
Les lundis du Theologicum 

Objectif Permettre un travail spirituel et 
un travail sur soi pour s’exercer 
au discernement spirituel et 
pastoral 

Par une approche globale du 
monde économique et de 
l’entreprise, permettre de mieux 
comprendre le monde et les 
hommes d’aujourd’hui et aider à 
la gestion de projets   

Prendre un temps de respiration 
et de recul sur ses propres 
activités. 
Echanger avec des hommes 
d’entreprise et identifier et 
développer ses ressources et 
aptitudes personnelles. 

Une année pour « reprendre 
souffle » intellectuellement, 
spirituellement et pastoralement 

Approfondir la question de 
l’annonce de l’Evangile dans un 
contexte de post-modernité  

Actualiser et approfondir ses 
connaissances bibliques et 
théologiques sur des 
problématiques actuelles et 
revisiter sa responsabilité de 
formateur 

Durée/ 
modalités 

- 8 sessions de 5 jours 
- 1 session de lancement (3 j.) 
- 1 retraite (6 j .) 
- 1 session d’évaluation (3 j.) 

6 modules d’une semaine (5 j.) 3 semaines en 3 lieux et sur 3 
thèmes différents 

Etre dégagé à temps plein sur le 
temps de l’année universitaire 

9 sessions de trois jours (une 
session par mois pendant l’année 
universitaire) 

Trois lundis de 9h 30 à 17h 

Destinataires - Membres des équipes 
d’animation des séminaires 
- Religieux et religieuses chargés 
de la formation 
- Prêtres, religieux(ses) des SDV 
ou de formation permanente, 
vicaires généraux ou épiscopaux 
 

Prêtres diocésains de moins de 
50 ans 

Prêtres diocésains en 
responsabilité entre 50 et 65 ans 

Prêtres, religieux, religieuses, 
désireux de faire une pause avant 
une nouvelle mission 
 

Prêtres et diacres ayant une 
expérience pastorale d’une dizaine 
d’années et désireux de mieux se 
situer comme ministre dans un 
nouveau contexte ecclésial (EAP, 
accompagnement d’équipe…) 

Responsables de formation, 
membres des équipes diocésaines 
de formation et tout acteur en 
pastorale intéressé par le sujet 
(prêtre, diacre, laïc) 

Contenu - Relecture et analyse de 
situations pastorales vécues par 
les participants 
-étude guidée de textes spirituels, 
théologiques et philosophiques 
- vie liturgique 
-apports adaptés en sciences 
humaines et en pastorale 

- Découvrir l’entreprise 
- Les mutations du monde 
- La gestion du pays 
 
 
- Alternance entre apports, 
travaux de groupe, mises en 
situation, témoignages et travail 
personnel 
 
- Réflexion éthique et 
théologique 

- Mieux comprendre les 
évolutions économiques et 
sociétales 
- Développer ses aptitudes 
personnelles pour gérer les 
situations de changement 
- Mener de nouveaux projets 
d’équipe. 
 
 
- Méthode participative et 
inductive  

Un programme d’enseignement à 
la carte et un accompagnement 
de la formation en deux temps 
- relecture et analyse de 
l’expérience apostolique et 
pastorale de chacun 
- rencontre avec des experts du 
Theologicum sur le thème de 
l’Evangélisation 
 
Trois rendez-vous dans l’année 
pour relire spirituellement sa 
mission. 
 

Cours en commun avec le pôle 
Evangélisation de l’ISPC : histoire 
de l’Eglise moderne, sociologie 
religieuse, proposition de la foi et 
post-modernité, outils de 
communication. 
 
Ateliers spécifiques : 
- relecture pastorale 
- prédication 
- théologie fondamentale 
 

- Quel sens pour la liturgie 
aujourd’hui ?  
(7 novembre 2011) 
 
- Les fondements théologiques du 
dialogue interreligieux  
(23 janvier 2012) 
 
- Le Jésus de l’Histoire : état des 
lieux de la question  
(19 mars 2012) 

Coût 4 400 € (inscription et 
hébergement) 

900 € (inscription et 
hébergement en pension 
complète) 

450 € (inscription et 
hébergement en pension 
complète) 

 
1 750 € 

- Tarif plein :   1 960 €  
- Tarif réduit : 1640 €  
 

 
35 € par lundi 

Informations  
ifec@cef.fr 

 
www.chemins-humanite.org 

 
www.chemins-humanite.org 

www.icp.fr/fr/Organismes/THEO
LOGICUM-Faculte-de-Theologie-
Sciences-
Religieuses/THEOLOGICUM-
Formation-continue/Espace-
Nicodeme 
 

www.icp.fr/fr/Organismes/THEOL
OGICUM-Faculte-de-Theologie-
Sciences-
Religieuses/THEOLOGICUM-
Formation-continue/Espace-
Nicodeme 

 

 



Quelques formations nationales destinées aux prêtres – 2011-2012 
 
 

Organisme 
CLER  

Amour et famille 
(mouvement en lien avec le Conseil 

Famille et Société de la CEF) 

Talentheo 
(association) 

SOH 
(association intervenant sous 

l’autorité de l’évêque du lieu ou de 
son délégué)  

   

Titre Propositions à élaborer avec 
les diocèses demandeurs 

Réseau de consultants 
bénévoles au service des 
prêtres et des évêques  

Service d’optimisation des 
Homélies 

 

   

Objectif Organiser des sessions 
permettant aux prêtres et 
religieux d’être plus à même 
d’identifier et accueillir leurs 
émotions, leurs ressentis, leurs 
manques, leurs aspirations, leurs 
projets. 

Trois axes ; 
- Conseil : pour transformer une 
organisation, améliorer les 
fonctionnements, mobiliser 
autour d’un projet pastoral 
- Formation : développer les 
compétences en organisation, 
animation et relation 
- coaching  individuel   
 

Formation à l’optimisation des 
homélies  

   

Durée/ 
modalités 

- sessions de sensibilisation 
- mise en place d’un réseau 
d’écoutants 
- blog confidentiel 
 

- Formations conçues avec les 
diocèses demandeurs 
- ou Journées ouvertes  
 

- 4 sessions de 4h espacées 
chacune de 2 semaines  
- ou session concentrée en 2 
journées de 8h 
- 4 participants – 4 auditeurs 
 

   

Destinataires Prêtres, religieux Prêtres Prêtres, diacres, laïcs missionnés 
pour des services d’Eglise, 
séminaristes 
 
 

   

Contenu - Sessions du CLER de formation 
sur la relation d’aide et d’écoute 
 
- Session de sensibilisation : « Les 
interactions entre vie personnelle et 
ministère » 

Les formations du lundi 
(9h-18h sur’ Paris 

(journées indépendantes) 
 

- réussir l’arrivée dans un 
nouveau ministère paroisse  
- Animer des réunions efficaces  
- Organiser son temps, gérer ses 
priorités 
- Réussir des entretiens difficiles 
- Comprendre et s’adapter au 
style de communication des 
autres 
- Gestion des conflits 
- Réussir des entretiens difficiles 
- Gestion d’équipe 
- Conduire et animer un projet 
collectif 
 

Chaque session comprend 4 
séances : 
- diagnostic des charismes et 
difficultés et outils ACCMA  
(Accrocher, Convaincre, Mémoriser, 
Activer): 

- Objectif de l'homélie 
- Comment faire passer ma 
conviction ? 
- Récapitulation/synthèse 
 
Avec alternance d’exposés et de 
pratiques. 

   

Coût Grâce à un mécène, une aide 
financière est possible pour 
faciliter l’accès des prêtres aux 
formations du CLER. 

- une journée de formation 
« ouverte » : 50€ par personne 
Les formateurs ne sont pas 
rémunérés. 
 

 
Frais éventuels de déplacement 
des animateurs 

   

Information  

alain.napoleoni@hotmail.fr 
 
 

 
http://www.talentheo.net/ 

 
www.sohcatho.org/ 

   

 


