Autres lieux de formation

Parcours de
Formation

Formation “Annoncer !”
Cette formation permet une maturation de la foi.
Alternance entre rencontres interdiocésaines
et travail en équipes fraternelles de terrain.

Centre pour
l’intelligence
de la foi (CIF)

Formations diplômantes
Institut supérieur
d’études religieuses
(IER)

Le CIF propose aux laïcs une formation en 2
ans sur les thèmes essentiels de la foi, entre
engagement personnel et vie spirituelle.

Formation initiale en 1 ou 2 journées par
semaine, adaptée aux acteurs pastoraux (le
diocèse de Saint-Denis a signé une convention
avec l’IER qui valide les acquis de la FORME 1
et de la FORME 2).

3, place Saint-Thomas d’Aquin - 75007 Paris
01 45 44 36 82 - le.cif@free.fr - www.lecif.fr

21, rue d’Assas - 75006 Paris
01 44 39 52 85 - www.icp.fr

Les MOOC du Collège
des Bernardins
Un MOOC (Massive open online courses) est
un cours en ligne gratuit, ouvert à tous. Il
se compose de vidéos accompagnées de
ressources pédagogiques et d’une évaluation
continue facultative.

Premiers pas
Formation locale pour la mission

Centre Sèvres
(facultés jésuites)
Formations initiales ou spécifiques, cours à
la carte. Les diplômes de philosophie et de
théologie sont reconnus dans l’Enseignement
supérieur.
35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
01 44 39 56 14 - https://centresevres.com

contact@sinod.fr - sinod.fr

Collège des Bernardins
Large éventail d’activités dans les domaines
intellectuel, culturel et spirituel. Tout au long
de l’année, formations, débats, séminaires de
recherche et création artistique se répondent.
20, rue de Poissy - 75005 Paris
01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr

Ces propositions ne sont pas exhaustives.
Pour en savoir plus, contacter P. Marc Fassier : fassiermarc@gmail.com
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FORME 1

Initiation

FORME 2

Approfondissement

Formation pour une mission d’Église

Formation pour une mission d’Église

Église et Société

Service diocésain de la formation
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur - BP 94 - 93141 Bondy cedex
Secrétariat : 01 48 47 91 35 - Courriel : maison.diocesaine@adsd-bondy.fr

https://saint-denis.catholique.fr

FORME

Formation locale pour la mission
UNE ANNÉE POUR STIMULER
LE DÉSIR DE SE FORMER

■ DÉROULEMENT
Parcours de 8 séances de 2 heures réparties sur l’année, préparé conjointement
entre le Service diocésain de la formation et l’Equipe pastorale (EP) afin de
discerner les priorités de formations et le thème unifiant ces séances. Ces 8
séances donnent un outillage de base pour une structuration de la foi dans
l’Eglise : la Bible, le Christ, l’Église, la vie spirituelle, l’éthique chrétienne, la
famille, etc. Échanges en fin de parcours avec les animateurs pour envisager
une formation complémentaire.

■ CONTACTS

• 10 € par personne.

01 48 47 91 35
Régis de Berranger :
06 79 54 80 24 - regis.de-berranger@orange.fr
Alain et Dominique Duhamel :
alain.duhamel@cegetel.net

D.R.

■ COÛT

■ DÉROULEMENT

■ COÛT POUR LES DEUX ANS

Quatre étapes sur un cycle de deux ans (8 dimanches
toute la journée et 8 samedis après-midi) :
• S’enraciner dans la parole de Dieu
• S’enraciner dans la vie baptismale
• S’enraciner dans un service pastoral de l’Église :
• Accueil, Animation de l’église locale, Communication,
Jeunes, Liturgie (messe dominicale), Responsabilité
catéchétique (catéchèse et catéchuménat), Santé, …
• S’enraciner dans la mission
Par étape : 2 journées (dimanche) et 2 demi-journées
(samedi).

• 80 € par personne, à la charge de l’envoyeur.
• 40 € par personne, à la charge du participant.

■ ADMISSION
Il est important que le candidat soit envoyé.
• Fiche d’inscription à remplir par l’envoyeur avec la
personne proposée (jointe).
• Une journée de lancement à la Maison diocésaine
de Bondy pour la présentation des participants et du
parcours.

D.R.

■ DÉROULEMENT

• Dr Claude Scheuble : « Masculin et féminin »

Des grandes conférences, des débats, soit à la Maison
diocésaine à Bondy, soit à la Maison d’Église Saint
Paul de La Plaine, ou encore dans les paroisses qui le
demandent.

• Monique Baujard (CEF) : « Société cherche famille »

■ SUJETS ABORDÉS
• Pr. Gilles Kepel : « 2005-2015 : 10 ans qui ont
changé la France »
• P. Christian Mellon : « Présentation de l’encyclique
du pape François Laudato Si »
• Dr Christian Flavigny : « Sur les études de genre gender »

• Mgr Jean-Luc Brunin : « La famille et le(s) synode(s)
Romains »
• Pr. Jacques Arènes : « Estime de soi, chemin de
l’estime de l’autre »

■ CONTACT
Claude Scheuble : 06 33 78 21 08
chscheuble@gmail.com

Brigitte Tétart : 01 48 47 91 35
forme@adsd-bondy.fr

Engagement de l’envoyeur : discerner la disponibilité et le sérieux de la personne pour suivre
une formation ; assurer le suivi au long des deux
années avec l’aide de l’outil de relecture fourni
par le Service diocésain de la formation.
Engagement de l’envoyé : assiduité à l’ensemble
du parcours de formation.

2

APPROFONDIR
SA RESPONSABILITÉ

La FORME 2 a pour but d’approfondir les acquis de la FORME 1. Par une plus
grande autonomie dans la formation et la capacité à poser une réflexion propre,
avec l’appui de l’Écriture et de la Tradition, être préparé à exercer une responsabilité ecclésiale.

VIVRE EN CHRÉTIEN
AU CŒUR DU MONDE
Les chrétiens sont partie intégrante de la société dans laquelle ils vivent.
Ils en partagent les interrogations et les problématiques qui n’ont
jamais été si nombreuses aujourd’hui, avec des choix et des orientations
déterminants pour le « vivre ensemble » dans les années à venir. Le groupe
Église et Société se veut avant tout un lieu de réflexion et d’analyse,
éclairé par des personnalités reconnues ; il est ouvert à tous les publics.

■ CONTACT

FORME

CIRIC /C. Simon

Église et Société

ENRACINER
SA RESPONSABILITÉ

Le concile Vatican II insiste sur l’importance d’une formation des laïcs en vue de
la mission au service de l’Église et du monde. Cette formation doit être à la fois
humaine, spirituelle et doctrinale. C’est dans ce sens que la formation diocésaine
propose à tout laïc prenant des responsabilités dans la vie de l’Église, une formation
qui articule savoir, savoir-être et savoir-faire.

D.R.

Dans un regroupement de paroisses, une proposition de formation de base au
service de la communion et de la mission. Cette formation de proximité vise à
donner le goût et la joie de se former. Elle est un encouragement à aller plus loin,
et donne la possibilité de rejoindre la FORME 1.

1

■ DÉROULEMENT

■ ADMISSION

Quatre modules sur un cycle de deux ans
(deux modules par an) :
• Module A (fondamental) : Les Écritures
• Module B : La Révélation
• Module C : L’Église
• Module D : L’Évangile aujourd’hui

Il est important que le candidat soit envoyé. L’entrée
en FORME 2 présuppose d’avoir suivi une formation
initiale, FORME 1 ou similaire.
• Fiche d’inscription à remplir par l’envoyeur avec la
personne proposée (jointe).
• Entretien individuel de la personne appelée avec un
membre de l’équipe d’animation de la FORME 2
• Une soirée de lancement à la Maison diocésaine de
Bondy pour la présentation des participants et du
parcours.

Par module : 3 journées de formation générale,
le samedi ; 2 soirées de travaux de groupes et un
entretien personnel.
La FORME 2 alterne journées de formation générale et
travaux de groupe. Elle est caractérisée par un suivi
individuel des participants. Dans cette optique les
travaux de groupes sont particulièrement importants.
Toutes les rencontres (formation générale et travaux de groupes) ont lieu à la Maison diocésaine
à Bondy.

■ COÛT PAR MODULE
• 20 € par personne, à la charge de l’envoyeur.
• 10 € par personne, à la charge du participant.

■ CONTACT
Danielle Guerrier : 01 48 67 18 66 - 06 08 70 64 33
forme2@free.fr
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