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Dans ce livret, vous trouverez les formations proposées par le Pôle Mission pour l’année
2020/2021. Elles sont structurées en quatre séries de propositions distinctes.

!

La première série – « évangélisation » – porte directement sur l’écoute et la parole
missionnaire. L’école d’évangélisation répond à la question : comment mieux écouter Dieu
et la personne rencontrée, afin d’avoir une parole et une attitude ajustées à chaque
situation ? L’école d’apologétique est centrée sur une interrogation plus circonscrite :
comment mieux manifester la crédibilité intellectuelle de la foi ?

!

La deuxième série – « prière et charismes » – déploie la compassion missionnaire à
travers différents modes de prière : prière des frères, prière de guérison individuelle ou
communautaire, et prière de délivrance.
Chacune de ces formations à la prière comporte une ouverture à la dimension
charismatique de la vie chrétienne. L’effusion de l’Esprit offre une sorte de porte d’entrée
privilégiée pour ce déploiement des charismes dans nos communautés paroissiales.

!

La troisième série – « transformation pastorale » – est tout entière au service de la
(re)structuration de nos stratégies pastorales : comment penser nos propositions
pastorales pour permettre un accueil et un accompagnement « pas à pas » de nouveaux
arrivants, ignorants désormais tout ou presque de l’Église réelle ? Avant cela : comment
éveiller les membres de nos communautés à leur responsabilité missionnaire mais
également à leur capacité évangélisatrice ?
Les ateliers « processus pastoral » seront un petit laboratoire – diocésain – pour favoriser,
entre paroisses, la réflexion et les échanges d’expériences éprouvées.

!

La quatrième série – « écologie intégrale » – veut soutenir l’effort de conversion
écologique dans nos communautés. L’enjeu est proprement missionnaire tant la question
écologique mobilise d’hommes et de femmes de bonne volonté dans notre société et notre
cité. C’est sans doute l’un des tout premiers lieux de dialogue avec nos contemporains.
C’est également un lieu majeur d’ouverture – ou de retour – à la spiritualité. Laquelle ?

!

Cet ensemble de proposition est une « boîte à outils » au service de vos « chantiers
pastoraux » en cours. À chaque pasteur, à chaque conseil pastoral, de discerner ce qui peut
vous être utile. Le défi est alors de choisir et d’appeler des personnes à se former dans tel
ou tel domaine. Les formations sont courtes et ciblées afin de pouvoir être inclues, malgré
tout, dans des agendas déjà chargés.
Et l’enjeu, à terme, est que beaucoup des formations de base puissent être assurées
localement, dans votre communauté, par ceux qui les auront suivies et se les seront
appropriées. Ce qui suppose d’envoyer les bonnes personnes :)

!
Dans la joie de la mission commune.
!

P. Étienne Grenet
Chargé du Pôle Mission

!
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1.
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Évangélisation

//////// base //////////////////////////////
100.
École d’évangélisation
101.
École d’apologétique

!

//////// approfondissement ////////////
110.
Ateliers « profils »
111.
La rencontre missionnaire avec des musulmans

2.

!
!

Prière & Charismes

//////// base //////////////////////////////
201.
Effusion de l’Esprit
202.
Prière des Frères
203.
Prière de Guérison (I) : communautaire
204.
Prière de Guérison (II) : individuelle
205.
Prière de Délivrance (I) : modèle « Délié »
206.
Prière de Délivrance (II) : modèle « Consolation - Libération »

!

//////// approfondissement ////////////
211.
Support pour l’Effusion de l’Esprit en paroisse
212.
Prière des Frères : spécial responsables de groupe
213.
Groupe de suivi : Prière de Guérison
215.
Groupe de suivi : Prière de Délivrance

3.

!
!

Transformation pastorale

//////// base //////////////////////////////
301.
Atelier « Processus pastoral » (I) : développer une culture missionnaire
302.
Atelier « Processus pastoral » (II) : construire un « seuil » pour accueillir
303.
Atelier « Processus pastoral » (III) : un « hall d’entrée » pour initier
304.
Atelier « Processus pastoral » (IV) : multiplier les petits groupes fraternels

!

//////// approfondissement //////////////////////////////
311.
Équipes de Transformation Pastorale (spécial curés)
312.
Parcours « Vision Pastorale » Talenthéo (pour conseil paroissial élargi)

4.

!
!

Écologie intégrale

//////// base //////////////////////////////
400.
Parcours « Écologie intégrale »
401.
Groupe de Travail « Laudato Si »
403.
Parcours « Utiliser ou aimer »
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1.

ÉVANGÉLISATION

!
//////// FORMATIONS DE BASE //////////////////////////////
!

100. École d’Évangélisation

Développer ses capacités d’écoute et d’annonce missionnaires

!

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

5 x 3h (15h) mensuel
vendredi 19h00 - 22h00
2/10 - 6/11 - 11/12 - 8/1 - 5/2
Paroisse Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
https://forms.gle/5a5YqMhBgFDrFqTBA

OBJECTIFS
1. Se former à la rencontre missionnaire en apprenant à utiliser les « 5 langages » de l’annonce
2. Devenir capable de former d’autres personnes (groupe paroissial ou autre) à la mission directe

!Contenu de la formation

Cette formation se déroule sur 5 soirées (vendredi 19h00-22h00) structurées en 4 temps :
1. enseignement (1h)
2. louange et envoi par binôme
3. mission de rue (1h15)
4. relecture de la mission et action de grâce

!Chaque matinée se focalisera sur l’un des 5 langages de l’annonce :
!1. la discussion : « Rendez raison de votre espérance »

C’est le registre spontané de toute conversation. Incontournable, il permet à la fois d’entrer en contact et
d’honorer la « rationalité de la foi ». Mais il ne doit habituellement pas être le seul registre des rencontres
missionnaires. Le risque est réel d’y rester « enfermé ».

! 2. l’annonce kérygmatique : « Comment croire sans entendre ? Comment entendre si personne ne
proclame ? »
C’est le registre spécifique de l’annonce évangélique. Il consiste en une proclamation dans la foi. Cette
parole kérygmatique a une puissance particulière pour susciter la réponse de la foi.

!3. le témoignage : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons »

C’est une manière de dire : ce que je t’annonce, j’en ai fait l’expérience personnelle. Nous aiderons
chaque participant à travailler son témoignage personnel pour le rendre audible et percutant.

!4. la Parole de Dieu : « La Parole de Dieu […] scrute les reins et les cœurs »

Faire entendre la Parole de Dieu au cœur d’une conversation peut être très puissant. Nous aborderons
concrètement les diverses manières de laisser entrer la lumière de la Parole dans une discussion missionnaire.

!5. la prière : « Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l’obtiendrez »

Lorsque la situation s’y prête, il est particulièrement fécond de prier « en direct » pour une personne, de
prononcer sur elle une parole de bénédiction, sous le regard de Dieu. Nous travaillerons les différentes
modalités de la prière pour les personnes rencontrées.

!Au fil de ces étapes, 2 grandes clés transversales seront approfondies :

1. L’écoute : écoute de l’autre, écoute de l’Esprit Saint, écoute de soi
2. La charité : le cœur de la Bonne Nouvelle annoncée, c’est que la personne est aimée. Comment laisser
Dieu me faire exercer réellement cette charité missionnaire lors de la rencontre ?

!Pour qui ?

Cette formation est ouverte à toute personne désireuse de libérer et de déployer sa parole dans toutes
sortes de situations missionnaires, au quotidien, bien au-delà de l’évangélisation de rue.
Cette formation est également conçue pour des personnes destinées à accompagner des groupes
d’évangélisation en paroisse et/ou appelées à initier et former d’autres personnes à la mission.
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101. École d’Apologétique

Apprendre à manifester la crédibilité intellectuelle de la foi

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

!

5 x 3h (15h)
samedi 9h30-12h30
23/1 - 13/2 - 6/3 - 10/4 - 8/5
Paroisse Notre-Dame des Champs (Paris 6e)
https://forms.gle/mQDBexoESo3QzZPE9

OBJECTIFS
1. Libérer notre esprit de la disjonction moderne entre croyance et intelligence
2. Enrichir et déployer notre réflexion rationnelle sur la question philosophique de Dieu, l’enquête
historique sur Jésus, et la crédibilité des dogmes catholiques sur l’Église et les sacrements.
3. Savoir répondre aux objections courantes et démasquer les faux raisonnements critiques

!

Un double enjeu : missionnaire et personnel
L’apologétique n’est pas une posture défensive, mais une acte de charité missionnaire. Le grand enjeu de
l’apologétique est, en effet, de pouvoir aider les personnes non croyantes à « lever les obstacles » qui les
empêchent de faire un pas vers la foi – puis le pas de la foi. Pour cela, il faut savoir rejoindre chacun là où il
en est : partir de son point de vue, en s’appuyant sur la simple raison, sans faire intervenir d’argument
d’autorité venant de la Révélation.
Bien sûr, un travail sérieux sur la crédibilité de la foi est également au bénéfice personnel du croyant.
Mieux percevoir le caractère raisonnable des vérités de la foi ne peut que fortifier ma propre foi.

!

Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 5 matinées de 3h00. Les sessions aborderont, de manière ordonnée, les
grandes questions de l’intelligence humaine : sur l’existence de Dieu, sur la personne de Jésus et le message
évangélique, et sur l’Église.

!1. Dieu

(I) Qu’est-ce que l'apologétique ? Quelle est sa place dans la mission de l’Église?
(II) Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu ?

!2. Science et foi

(I) Ni concordisme ni conflit : en quoi la médiation philosophique est-elle incontournable pour sortir de
l'impasse ?
(II) Pourquoi le "scientisme" est-il mis à mal par les nouveaux paradigmes des sciences ? Et pourquoi
« personne » n'est au courant ?

!3. Jésus

(I) L'Évangile est-il fiable ? Jésus a-t-il affirmé sa divinité ?
(II) La résurrection est-elle un fait historique ou uniquement un objet de foi ?

!4. L’Église

(I) Jésus-Christ a-t-il fondé l’Église ? Pourquoi?
(II) Le Pape, l'Eucharistie, et l'Immaculée conception : sommets d'irrationalité ou clés de voûte du grand
dessein de Dieu ?

!5. L’apologétique par l’art ou comment la question de Dieu se formule-t-elle dans le langage artistique ?
(I) En littérature : deux exemples de parcours « Foi & littérature » pour lycéens
(II) Au cinéma

!

Pour qui ?
Cette formation est destinée à toute personne désireuse d’approfondir les motifs de crédibilité
intellectuelle de la foi, dans une perspective évangélisatrice.
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//////// APPROFONDISSEMENT //////////////////////////////

!

110. Atelier « Profils »

Discerner des clés en fonction de situations « types » de rencontre

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

!

4 x 2h (8h)
vendredi 19h-22h
5/3 - 26/3 - 16/4 - 7/5
Paroisse Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
https://forms.gle/1fkLFZagdTjeC1Hp6

OBJECTIFS
1. Se rencontrer entre personnes missionnaires pour « capitaliser » nos expériences
2. Discerner le type de parole le plus adapté en fonction du « profil » de la personne

!

Repérer des clés sans caricaturer
L’enjeu de cette formation est de fournir un effort collectif pour repérer les besoins particuliers de
quelques profils « types » de personnes que nous rencontrons au quotidien.
Il ne s’agit évidemment pas de systématiser artificiellement notre parole, mais au contraire d’approfondir
notre intelligence de la « manière de voir » de la personne, afin de dialoguer de façon plus ajustée : en évitant
les incompréhensions mutuelles et en soulevant plus vite les questions essentielles.

!

Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 4 soirées (vendredi 19h-22h). Nous aborderons successivement 4 profils :
1. Comment mieux dialoguer avec un agnostique ou un athée ?
2. Comment mieux dialoguer avec un musulman ?
3. Comment mieux dialoguer avec une personne qui pratique la méditation pleine conscience ?
4. Comment mieux dialoguer avec une personne en souffrance ?

!

Pour qui ?
Cette formation est destinée à des personnes ayant déjà une certaine expérience de l’évangélisation
directe et une connaissance des bases du dialogue missionnaire. En effet, même si des apports spécifiques
seront fournis par les intervenants, la dynamique de cet atelier repose largement sur les contributions
actives des participants.

!!
!!
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111. La rencontre missionnaire avec des musulmans
en partenariat avec la Maison Ananie

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

3 x 2h (6h)
jeudi 20h-22h
20/5 - 27/5 - 3/6
La Maison Ananie (Paris 7e)
https://forms.gle/77vLKMwjzLMXFBex5

N.B. Si elle répond à un besoin de votre communauté, cette formation peut également être
organisée, localement, dans votre paroisse (sur demande du curé). Contact : ramzisaade@hotmail.com

!

OBJECTIFS
1. Entrer dans un vrai dialogue avec des personnes de culture musulmane : par charité et en vérité.
2. Connaitre la culture musulmane et les différences importantes entre les deux religions.
3. Savoir porter la bonne nouvelle en évitant les erreurs « classiques » qui risquent de rendre
l’échange stérile : superficiel ou conflictuel.

!

Contenus de la formation
Cette formation se déroule sur 3 sessions (3 x 2h). Elle est structurée en une série de 6 thématiques.
L’ensemble est orienté vers une perspective de dialogue missionnaire :

!Session 1 :

1. L’Islam en occident : une chance ? un défi ? un danger ?
2. Connaitre l’Islam : ce que les musulmans disent d’eux-mêmes

!Session 2 :

3. Révélations scientifiques sur l’Islam
4. Différences majeures entre le Christianisme et l’Islam

!Session 3 :

5. Témoignages
6. Recommandations et exercices pratiques : l’art de questionner et d’accompagner

!

Pour qui ?
Cette formation sera utile à toute personne côtoyant régulièrement des personnes musulmanes dans sa vie
quotidienne et soucieuse de pouvoir entrer dans un vrai dialogue avec elles.
Elle est également destinée aux personnes engagées dans la mission directe (évangélisation de rue) et
ayant déjà suivi une formation « de base » à l’évangélisation.

!

Une proposition de formation « à domicile » modulable
Proposée avec la Maison Ananie, cette formation peut également être organisée dans votre paroisse, sur la
demande du curé (et dans la mesure des disponibilités de formateurs). Le volume sera alors modulable : il est
possible de faire une simple « initiation » de 2h, ou de prévoir un itinéraire plus approfondi de deux ou trois
sessions de 2h. Contact pour organiser une formation en paroisse : P. Ramzi Saadé ramzisaade@hotmail.com
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2.

PRIÈRE & CHARISMES

!
//////// FORMATIONS DE BASE //////////////////////////////
!

201. Effusion de l’Esprit

!

volume :

4 x 1h (4h)

horaire :
dates :
lieu :
inscription :

3 mercredis 20h-21h et 1 dimanche 15h-17h
me 11/5 - 19/5 - 26/5 et dimanche 30/5
Basilique Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
https://forms.gle/keCJi9zvpFpREmfc9

OBJECTIFS
1. Se préparer à vivre personnellement l’effusion de l’Esprit Saint
2. Pouvoir contribuer ensuite au lancement d’un tel événement en paroisse

!!

Qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit ?
Il s’agit d’un renouvellement et d’une pleine activation des dons spirituels reçus par le baptême et la
confirmation. La pratique de nombreuses communautés montre que cela constitue souvent une étape décisive
dans le déploiement des charismes individuels et communautaires.
Cette grâce, qui s’est déployée depuis plus d’un siècle dans le protestantisme évangélique, a été reçue
dans l’Église catholique depuis la fin des années soixante, essentiellement dans le Renouveau charismatique.
Aujourd’hui, le Pape François demande que cette grâce se répande dans toute l’Église.

!!

Contenu du parcours
Ce parcours comporte tout d’abord une préparation en 3 soirées :
1. Le don de l’Esprit prophétisé et promis dans l’Ancienne Alliance
2. L’Esprit Saint et la conversion personnelle à Jésus
3. Les sacrements et l’effusion. Les fruits pour l’Église et ma communauté : mission et charismes

!Cette préparation est suivie par une rencontre de prière, louange et intercession, au cours de laquelle est
vécue, en communauté, l’effusion de l’Esprit proprement dite.
!

Pour qui ?
Ce parcours s’adresse spécialement aux paroisses ayant l’intention de proposer une expérience d’effusion
de l’Esprit à leur communauté au cours de l’année 2021.
En effet, le mieux, pour faire cette proposition, est d'avoir avec vous quelques paroissiens ayant déjà vécu
cette expérience. L’idée est donc d’envoyer, dans un premier temps, quelques personnes choisies pour suivre
ce parcours ; elles pourront constituer ensuite le noyau de votre équipe porteuse du projet, en paroisse.

!
!
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202. Prière des Frères

!

volume :

2 x 2h (4h)

horaire :
dates :
lieu :
inscription :

mercredi 20h-22h
14/10 - 18/11
Basilique Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
https://forms.gle/9LGDg2t68k7k7j4A6

OBJECTIFS
1. Se former à prière des frères et s’initier à sa pratique
2. Devenir capable d’accompagner un service de prière des frères (en paroisse ou communauté)

!!
Qu’est-ce que la « prière des frères » ?
C’est l’intercession directe de deux membres de la communauté pour une personne qui se confie à leur
prière – habituellement en formulant une demande personnelle précise. La spécificité de cette prière est de se
faire directement en présence de la personne. À celui qui demande : « priez pour moi », on ne répond pas :
« nous prierons pour toi », mais : « prions, maintenant ! ».
« Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera
accordé » (Mt 18,19).

!

Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 2 soirées de 2h00 structurées, chaque fois, en 3 temps :
1. enseignement (1h15)
2. mise en pratique (30’)
3. relecture (45’)

!Les sessions s’efforceront de faire découvrir et pratiquer les attitudes fondamentales à mettre en œuvre
dans cet acte de prière :
!1. De l’intercession à l’action de grâce : comment prier dans la foi pour un frère ?

Au cours de cette première session, les participants apprendront comment accueillir une personne
demandant la prière, puis comment prier pour elle à haute voix tout en se laissant conduire dans une prière
intérieure pour poser un véritable acte de foi, devant Dieu. Un temps de mise en pratique permettra de
s’exercer à une prière intense, sobre et sans longueurs.

!2. De l’inspiration à la révélation : comment s’ouvrir aux charismes avec discernement ?

Cette deuxième session aidera les participants à se rendre disponibles à de possibles inspirations
charismatiques tout en demeurant sans cesse ancrés dans l’attitude fondamentale de l’intercession dans la foi.
Des clés seront donnés pour exercer un double discernement des motions spirituelles reçues et de la manière
ajustée et prudente de les formuler.

!

Pour qui ?
Cette formation est spécialement destinée à des personnes appelées par leur pasteur à prendre part,
comme simple priant ou comme responsable, à un service de prière des frères au sein de leur communauté.
Les premiers critères de discernement des personnes à envoyer sont :
• bon sens et équilibre psychologique
• vie spirituelle fidèle (vie de prière personnelle et pratique sacramentelle)
• humilité et obéissance

!
!
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LES PRIÈRES DE GUÉRISON

!

Deux formations correspondant à deux modes de prière pour les malades
À côté de la célébration liturgique du sacrement des malades, la prière pour les malades peut se dérouler
dans le cadre d’une assemblée de prière communautaire, mais également dans le cadre d’une prière en petit
comité, où deux ou trois personnes simplement prient pour un malade.
Les deux propositions qui suivent offrent des outils concrets pour mettre en place chacun de ces deux
modes de prière en paroisse. Il est donc possible de participer aux deux ou simplement à l’une des deux
formations, en fonction de vos attentes et de vos priorités actuelles.

!

203. Prière de Guérison (I) : communautaire

Mettre en place un temps de prière communautaire pour les malades

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

2h30 + 3h30 (6h)
samedi 9h30-12h*
7/11 - 5/12
Saint-Louis d’Antin - Centre Bernanos (Paris 9e)
https://forms.gle/jxfx3eZgLWXzFM8e6

OBJECTIFS
1. S’initier aux modalités concrètes d’une prière communautaire pour la guérison des malades
2. Acquérir des clés de discernement pour accompagner les divers développements possibles

!
Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 2 sessions de 2h00 :

!1. Comment démarrer ?

« Se lancer » dans ce type de prière réclame toujours l’audace d’un saut dans la foi. Cependant, il est
possible – et même souhaitable – de débuter de manière très simple. Cette première session présentera un
schéma élémentaire de prière communautaire, centrée sur l’essentiel : éveiller la foi des participants dans la
présence active du Seigneur… sans faire basculer dans l’agitation.
Elle donnera également des clés pour constituer une équipe et les premiers « bons réflexes » à adopter pour
éviter quelques écueils.

!2. Comment accompagner le développement ?

Lorsque le Seigneur agit, chaque communauté doit discerner comment collaborer à son action : une prière
communautaire pour les malades va toujours évoluer dans le temps. Cette deuxième session aidera à repérer
les principaux points de discernement :
- type de conduite : la soirée est-elle conduite de manière plus personnelle par un prédicateur ou plus
collectivement par une équipe ?
- type de prédication : le contenu de la prédication est-il plus catéchétique ou plus exhortatif ?
- ouverture aux charismes : comment se rendre disponible à l’exercice des charismes (en particulier celui de
« connaissance ») et comment exercer un vrai discernement ?
- accompagnement pastoral : comment accompagner les personnes guéries ? Comment accompagner celles
qui ne le sont pas ? Comment établir des ponts, pour les participants, avec la vie habituelle de la
communauté paroissiale ?

!*Cette deuxième session sera suivie de la participation au temps de prière mensuel pour les malades de la
Basilique Notre-Dame des Victoires (de 12h00 à 13h15 environ)
!

Pour qui ?
Cette formation est destinée idéalement à des équipes constituées (prêtre/diacre & laïcs) ayant un projet
de proposer, sous une forme ou sous une autre, un temps de prière communautaire pour les malades. Il est
évidemment possible d’y participer simplement pour réfléchir à cette éventualité.
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204. Prière de Guérison (II) : individuelle

Comment prier individuellement pour la guérison d’un malade ?

!
!

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

1 x 2h30
mercredi 20h-22h
10/3
Basilique Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
https://forms.gle/hW5uL4LEaFxUsLNS7

OBJECTIFS
1. Découvrir les étapes essentielles d’une prière individuelle pour une personne malade
2. Recevoir des clés de discernement en vue d’une pratique concrète

!
!
Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 1 seule rencontre de 2h00, en 4 temps :

!1. Quels sont les fondements de ce type de prière dans l’Écriture et la Tradition ?
2. Quelles sont les étapes habituelles d’une prière de guérison ?
3. Comment progresser et se laisser guider par l’Esprit Saint ?
4. Témoignages et exemples de mise en pratique

!

Pour qui ?
Cette formation est destinée idéalement à des équipes constituées (prêtre/diacre et/ou laïcs) envisageant
de proposer un service de prière individuelle pour les malades, en paroisse. Il est évidemment possible d’y
participer simplement pour réfléchir à cette éventualité.

!
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LES PRIÈRES DE DÉLIVRANCE
La prière de délivrance est une pratique antique dans l’Église. Si la forme spécifique de « l’exorcisme »
est réservée à l’évêque et à ses délégués, de simples prières peuvent être prononcées par tout prêtre, et
potentiellement, à moins que l’évêque n’en décide autrement, par des fidèles baptisés.
Une prière de délivrance peut durer une minute. Néanmoins, il est souvent utile de l’inscrire dans un
cadre plus large offrant à la fois une écoute préalable et un accompagnement pour la suite du chemin.
C’est pourquoi les deux propositions qui suivent offrent des « modèles » de prière fortement structurés.

!!

OBJECTIFS
1. S’initier par des méthodes concrètes à la prière délivrance
2. Bien situer la délivrance au cœur de l’itinéraire spirituel de la personne : avant / après

!
Une finalité principale : constituer un service de prière de délivrance paroissial
Bien que nous en ayons rarement l’habitude, la constitution d’un service de prière de délivrance devrait
pouvoir figurer parmi les propositions habituelles de nos paroisses ou doyennés. Un tel projet ne se met pas
en place du jour au lendemain. Le chemin le plus sûr est de constituer une équipe et de la former
progressivement.

!

Deux « modèles » de prière
En matière de délivrance, l’expérience prime. Les deux formations que nous proposons sont le fruit de
pratiques éprouvées.

!1. Le modèle « Délié »

Cette seconde approche est proposée par des membres de la communauté du Chemin Neuf, qui pratiquent
depuis des années le modèle « Délié » conçu par Neal Lozano (laïc catholique américain).

!2. Le modèle « Consolation - Délivrance »

Ce premier modèle de prière, proposé par le P. François Buet, est issu de l’expérience des retraites
« Agape » (Le Puy-en-Velay), restructurée d’une manière nouvelle au cours des dernières années.

!N.B. Si vous démarrez totalement, il est souhaitable de suivre l’ensemble de ces deux formations. En

revanche, si vous avez déjà choisi de privilégier l’une de ces deux approches, il est possible de suivre
uniquement la formation que vous souhaitez approfondir.

!

Contenus des formations
Voici les contenus essentiels délivrés dans ces formations :

!1. Comment discerner l’existence d’un lien ? Connaître les « portes d’entrée » du Mal

Par l’action du Malin, la liberté d’une personne peut être plus ou moins entravée : « liée ». Comment un
tel « lien » se forme-t-il ? Cette première session s’efforcera de repérer les principaux mécanismes de cette
perte de liberté. Une attention particulière sera portée à l’articulation entre de possibles « blessures initiales »
et les réactions qu’elles ont pu susciter.

!2. À qui et comment proposer une prière de délivrance ?

Peu de personnes savent qu’il est possible de demander ce type de prière, et peuvent en avoir une idée
inquiétante. À l’inverse, certaines personnes en sont excessivement demandeuses. Cette deuxième session
permettra de réfléchir aux différentes manières de proposer cette prière dans notre pastorale paroissiale
‘habituelle’, avec discernement.

!3. Comment préparer à la délivrance ? Distinguer le mal subi et le mal commis

S’il peut être utile de faire une prière de délivrance « à chaud » (à la fin d’une confession par exemple), il
est souvent préférable de permettre à la personne de s’y préparer. L’enjeu principal est de sortir de la
confusion entre le mal subi et le mal commis, et de préparer la personne à exercer activement sa liberté, en la
préservant d’un rapport « magique » à ce type de prière.
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!4. Comment prolonger la délivrance ? La bénédiction du Père et la vie dans l’Esprit

La délivrance n’a de sens qu’en vue de l’entrée dans le Royaume. La « malédiction » est d’avoir été
coupé de la bénédiction divine. L’objectif de cette dernière session sera de montrer comment orienter
concrètement la pratique de la délivrance vers cette finalité de bénédiction et de pleine liberté. Comment
s’exercer à bénir ? Comment engager la personne à être un enfant de Dieu plus mûr ? Comment apprendre à
la personne à accueillir sa libération et à vivre de possibles « rechutes » sans paniquer, sans s’imaginer être à
nouveau coupé de Dieu ?

!

Pour qui ?
Ces formations sont destinées aux prêtres et aux diacres ainsi qu’aux laïcs de leurs équipes de priants
qui souhaitent pouvoir se former à ce type de prière.

!
!

205. Prière de Délivrance (I) : modèle « Délié »

!!
!

volume :
horaire :
dates :
lieu :

2 x 7h (14h)
samedi 9h30-20h + dimanche 9h30-16h
21-22 novembre
Saint-Louis d’Antin - Centre Bernanos (Paris 9e)

206. Prière de Délivrance (II) : modèle « Consolation - Libération »

!

volume :
horaire :
dates :
lieu :

2 x 7h (14h)
samedi 9h30-17h + dimanche 9h30-16h
6-7 février
Saint-Louis d’Antin - Centre Bernanos (Paris 9e)

Inscription :

https://forms.gle/QBi96kToboP46GDB6

!
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//////// APPROFONDISSEMENT //////////////////////////////

!

211. Support pour l’Effusion de l’Esprit en paroisse

Être accompagné pour la mise en place d’un parcours paroissial

volume :
lieu :

!

à la demande
localement, dans votre paroisse / contact : polemission.paris@gmail.com

OBJECTIF
Bénéficier du soutien de personnes expérimentées pour proposer l’effusion de l’Esprit en paroisse

!

Un support « à la carte »
Proposer à une communauté paroissiale de vivre l’effusion de l’Esprit suppose une préparation minimale
en plusieurs étapes. Celle-ci peut se faire au cours d’un parcours de quelques soirées ou d’un week-end,
voire d’une journée. Dans la formation de base « Effusion de l’Esprit » (201), les participants peuvent
recevoir et s’approprier ce contenu type.
La présente proposition vise à accompagner l’équipe désireuse de mettre en place un tel parcours
« Effusion de l’Esprit » dans leur groupe ou leur paroisse. L’accompagnement proposé est totalement
adaptable aux besoins : les personnes « ressource » envoyées par le Pôle Mission pourront s’en tenir à un
rôle de conseil ou être plus directement impliqués, en assurant par exemple certains enseignements (ou
témoignages) prévus dans le parcours de préparation.

!

Pour qui ?
Cette proposition concerne donc les paroisses (ou groupes) qui souhaitent proposer un parcours
« Effusion de l’Esprit » cette année. N.B. Il est souhaitable que plusieurs membres de l’équipe paroissiale
portant ce projet aient préalablement suivi la formation 201, avant de demander un support « en local ».

!!

212. Prière des Frères : spécial responsables de groupe

Comment former & conduire une équipe de « priants » ?

volume :
horaire :
dates :
lieu :
inscription :

!

1 x 2h
mercredi 20h-22h
2/12
Basilique Notre-Dame des Victoires (Paris 2e)
en s’inscrivant à la formation de base « Prière des Frères » (102)

OBJECTIFS
1. Donner des clés pour mettre en place et développer un service de « prière des frères » en paroisse
2. Donner des clés de discernement pour la constitution et l’animation de l’équipe des priants

!

Contenu
1. Dans quel cadre proposer la prière des frères ? Service régulier et occasions ponctuelles
2. Comment constituer une équipe de priants ? Critères de discernement et formation initiale
3. Comment conduire une équipe ? Suivi concret, formation permanente, savoir corriger et réajuster

!

Pour qui ?
Cette session prolonge la formation « Prière des frères » (202). À la différence de cette dernière, destinée
à tous les « priants », la présente session est réservée aux personnes ayant une responsabilité dans le
lancement et/ou la conduite d’un service de prière des frères. N.B. Ces dernières auront obligatoirement suivi
la formation de base pour participer à cette session.
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213. Groupe de suivi : Prière de Guérison

Être accompagné et s’inscrire dans un réseau d’expériences

volume :
horaire :
dates :
lieu :

!

2 x 2h (4h)
samedi 10h-12h
30/1 - 29/5
Saint-Louis d’Antin - Centre Bernanos (Paris 9e)

OBJECTIFS
1. Permettre aux équipes paroissiales qui démarrent dans la guérison d’échanger sur leurs expériences
2. Bénéficier d’une supervision et des conseils de personnes ayant une longue expérience

!

Pour qui ?
Cette proposition est destinée aux prêtres et laïcs qui ont constitué une équipe de prière de guérison et
commencent à la pratiquer dans leur paroisse. Pour participer à ce groupe de suivi, il est bon d’avoir suivi la
formation de base « Prière de Guérison » (203 ou 204).

!
!

214. Groupe de suivi : Prière de Délivrance

Être accompagné et s’inscrire dans un réseau d’expériences

volume :
horaire :
dates :
lieu :

!

2h30
samedi 10h00-12h30
à définir avec les participants aux sessions de formation
Paris centre (à préciser)

OBJECTIFS
1. Permettre aux équipes paroissiales qui démarrent dans la délivrance d’échanger sur leurs expériences
2. Bénéficier d’une supervision et des conseils de personnes ayant une longue expérience

!

Pour qui ?
Cette proposition est destinée aux prêtres et laïcs qui ont constitué une équipe de prière de délivrance et
commencent à la pratiquer dans leur paroisse. Pour participer à ce groupe de suivi, il est souhaitable d’avoir
suivi la formation de base « Prière de Délivrance » (205 et/ou 206).
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!
3.

TRANSFORMATION PASTORALE

!
!
//////// FORMATIONS DE BASE //////////////////////////////
!

LES ATELIERS « PROCESSUS PASTORAL » (301-304)

Rejoindre, accueillir & accompagner « pas à pas » de nouveaux membres

!!

OBJECTIFS
1. Favoriser la structuration de propositions paroissiales au service des ‘nouveaux’
2. Bénéficier des expériences testées et développées dans d’autres paroisses et communautés

!
Repenser « à partir de l’extérieur »
Dans Evangelii Gaudium, le Pape François souligne que la conversion missionnaire des communautés
implique un travail au niveau des structures mêmes de nos paroisses. Il s’agit pour une part essentielle de
repenser nos propositions pastorales « à partir de l’extérieur ». C’est la finalité de ces ateliers « Processus
pastoral » : comment pouvons-nous rejoindre de nouvelles personnes ? Et comment offrir à tout nouvel
arrivant un accueil personnel ? Et comment accompagner « pas à pas » son intégration à la
communauté ?
Trop souvent sans doute, les seules portes d’entrées réellement ‘signalées’ sont les sacrements : aux nonbaptisés, nous proposons le baptême ; aux baptisés, nous proposons de retourner à la messe. Notre
expérience est que, pour la majorité des personnes, cette première marche est trop haute. Comment
aménager et proposer des étapes progressives aux non pratiquants pour s’approcher, découvrir la foi
chrétienne et ‘apprivoiser’ la communauté, avant d’aller – un jour – vers la pratique habituelle de
l’Eucharistie et une implication par le service ?

!

Partager des initiatives modélisantes
Des expériences ont été tentées dans bien des paroisses et communautés du diocèse. Elles ne sont pas
pour autant connues. Chaque atelier « Processus pastoral » sera l’occasion de présenter une série de 3 ou 4
initiatives fructueuses, en donnant des outils pour les rendre reproductibles et appropriables.

!

Un atelier = une étape
Afin de ne pas proposer une simple « foire aux idées », chaque atelier se focalisera sur une étape
délimitée du chemin d’intégration. Cette année, nous aborderons les 4 premières étapes du « processus » :

!Atelier 1 : Développer une culture missionnaire

Atelier 2 : Construire un « seuil » pour accueillir
Atelier 3 : Un « hall » d’entrée pour initier
Atelier 4 : Multiplier les petits groupes fraternels

!Pour chaque atelier, les participants réfléchiront à la manière dont leur pastorale paroissiale offre – ou non

– une ou plusieurs propositions qui remplissent la « fonction » pastorale spécifique de cette étape.
Par exemple, pour l’atelier 2 : disposons-nous, dans notre paroisse, de propositions dédiées à l’accueil de
nouveaux venus ? Autrement dit, si un paroissien souhaite inviter un voisin peu croyant à découvrir la
communauté, a-t-il une proposition concrète à lui faire – en dehors de la messe ou d’un parcours en 10
séances ? Cette proposition est-elle accessible à tout moment l’année… ou seulement deux fois par an ?

!

En bref
L’enjeu n’est donc pas de proposer un quelconque modèle uniforme, mais de permettre à chaque
communauté de se réinterroger sur la structuration et l’accessibilité de ses propositions pastorales en se
confrontant à d’autres expériences et en pouvant s’en inspirer.
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LES

PREMIERS ESPACES DE LA MAISON

LES ÉTAPES POUR
LE NOUVEL
ARRIVANT
ÊTRE REJOINT

S’APPROCHER

DÉCOUVRIR
LA FOI
CHRÉTIENNE!

APPRIVOISER
LA COMMUNAUTÉ!

LES DÉFIS POUR
LA COMMUNAUTÉ
PAROISSIALE

!
1!

DÉVELOPPER
UNE CULTURE
MISSIONNAIRE

RUE
& JARDIN

!
2!

TENIR UNE
PORTE OUVERTE

SEUIL

!
3!

ACCOMPAGNER
LES PREMIERS PAS

HALL

!
4!
SALON

!

OFFRIR UNE
AUTHENTIQUE
EXPÉRIENCE
FRATERNELLE!

Pour qui ?
Ces ateliers sont destinés, d’une part, aux pasteurs et aux membres de leurs communautés impliqués dans
la définition de la « stratégie pastorale » (membres des conseils pastoraux, EAP, etc) ou susceptibles d’y
prendre part. Mais ils intéressent aussi, d’autre part, les personnes engagées dans l’édification de l’une de ces
étapes : (futur) responsable d’une évangélisation de rue, d’un parcours « découverte de la foi », d’un
« déjeuner des curieux », d’une cellule paroissiale…

!

Participation & inscription : 1,2,3 ou 4 ateliers au choix
Il est possible de participer à l’ensemble des 4 ateliers ou uniquement à certains d’entre eux, en fonction
des responsabilités et des centres d’intérêts spécifiques de chaque participant.
Lien pour l’inscription : https://forms.gle/quSRin6KQ4UqiP2t7

!!

301. Atelier « Processus pastoral » (I) :
Développer une culture missionnaire
horaire :
dates :
lieu :

samedi 9h30-12h00
14/11
Paris centre (à préciser)

!Ce premier atelier sera centré sur la manière concrète de développer, chez les paroissiens, une véritable

culture missionnaire : une capacité à rejoindre ceux qui ne connaissent pas ou peu l’Église. L’acquisition
d’un esprit missionnaire réclame, avant tout, un décentrement de nous-mêmes, de notre perspective
d’insiders, pour nous intéresser aux manières de penser et aux attentes de « ceux du dehors ». Comment
vivre, en communauté, cet effort de décentrement et cet élan de compassion ?
Comment aider les fidèles à se sentir directement responsables de l’évangélisation et être convaincus que
le Christ veut passer par eux pour appeler de nouveaux disciples ? Comment se former afin de se sentir
capables d’entrer en dialogue missionnaire avec nos proches ? Comment devenir de plus en plus attentifs
aux opportunités d’annoncer l’Évangile qui se présentent quotidiennement ?
Cet atelier s’efforcera de repérer les leviers essentiels et des outils concrets permettant de réaliser ce
travail de fond.
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302. Atelier « Processus pastoral » (II) :
Construire un « seuil » pour accueillir
horaire :
dates :
lieu :

samedi 9h30-12h00
16/1
Paris centre (à préciser)

Ce deuxième atelier sera consacré à la question de l’accueil : comment proposer un « seuil » réellement
accessible et praticable pour des personnes extérieures à la communauté ? L’objectif est d’abaisser la hauteur
de la « première marche » et d’offrir un espace réellement centré sur les personnes accueillies et sur leurs
demandes. Cet espace du « seuil » est le lieu du premier contact avec la communauté.
L’un des enjeux majeurs est que les paroissiens habituels s’approprient ce lieu du « seuil » : c’est-àdire qu’ils s’y sentent suffisamment à l’aise pour y inviter volontiers un ami, un voisin, un collègue.
L’absence d’une proposition de ce type fragilise l’ensemble du processus d’intégration. Le risque est de
dépenser beaucoup d’énergie pour essayer de développer les étapes suivantes sans avoir mis en place cette
étape initiale. Or cet écueil n’est pas toujours bien identifié.
L’atelier présentera une série d’initiatives existantes et s’efforcera de repérer les clés indispensables à la
mise en place réussie d’un « seuil » paroissial.

!

303. Atelier « Processus pastoral » (III) :
Un « hall d’entrée » pour initier
horaire :
dates :
lieu :

samedi 9h30-12h00
20/3
Paris centre (à préciser)

!Ce troisième atelier sera centré sur la question de l’initiation à la foi : comment accompagner un

commençant dans sa (re)découverte de la foi chrétienne ? À côté du parcours Alpha, bien repéré, d’autres
initiatives existent, qui remplissent la même « fonction » dans le processus pastoral. Elles sont souvent bien
moins connues.
L’objectif de cet atelier sera d’abord de présenter ces initiatives, mais aussi de réfléchir aux conditions de
réussite de l’édification de ce « hall d’entrée ». Comment se fait-il que, dans bien des cas, ces propositions
ne fonctionnent pas réellement ?
Après le « seuil » (atelier 302), ce deuxième espace du « hall d’entrée » marque le début d’un véritable
accompagnement des personnes dans la durée.

!

304. Atelier « Processus pastoral » (IV) :
Multiplier les petits groupes fraternels

!

horaire :
dates :
lieu :

samedi 9h30-12h00
29/5
Paris centre (à préciser)

Ce quatrième atelier sera centré sur la question de la vie fraternelle : comment permettre aux
commençant de faire, assez rapidement, l’expérience du soutien et de la charité fraternels ? Les grandes
assemblées paroissiales (messe incluse) sont habituellement trop nombreuses pour offrir la possibilité d’un
lien vraiment fraternel pourtant indispensable à l’apprentissage de la vie chrétienne…
Après le « seuil » (atelier 302) et le « hall d’entrée » (atelier 303), il s’agit du troisième « espace » de la
maison : le lieu qui permet de se sentir bien chez soi dans la communauté. C’est la fonction du « salon ».
Il est assez évident que cet espace doit prendre la forme d’un réseau de petits groupes fraternels.
Au cours de cet atelier, nous présenterons divers types de propositions existantes qui remplissent cette
« fonction » pastorale spécifique. Et nous nous efforcerons de discerner des clés pour rendre l’organisation et
l’animation de ce réseau à la fois simples, vivantes et attractives.
>>> Inscriptions aux ateliers : https://forms.gle/quSRin6KQ4UqiP2t7
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//////// APPROFONDISSEMENT //////////////////////////////

!

311. Équipes de Transformation Pastorale (spécial curés)

Échanger sur nos pratiques & améliorer notre leadership personnel

!

horaire :
dates :

demi-journée (10h-15h habituellement)
3 ou 4 rencontres dans l’année

OBJECTIFS
1. Mieux connaître mes ressources personnelles de pasteur et de leader
2. Partager et mieux analyser nos expériences pastorales

!

Un groupe de réflexion fraternel
Il s’agit d’un groupe de 8 à 10 curés ayant pour finalité de travailler et échanger sur les questions de
transformation pastorale missionnaire. C’est un lieu d'émulation et de soutien fraternel utile à nos initiatives.
Il suppose de la part de chaque participant un véritable désir de réflexion collective et de progression
personnelle.

!

L’accompagnement d’un coach
L’équipe est accompagnée par un coach expérimenté et familier du milieu ecclésial.
Sa première fonction est de nous guider dans nos réflexions et nos échanges, afin que la discussion soit
vraiment structurée et constructive. L’enjeu est de trouver un équilibre entre la dimension fraternelle, qui
permet à chacun de se sentir écouté et soutenu, sans jugement, et la dimension pastorale, qui engage une
véritable intelligence collective et une émulation positive dans la réflexion.
Sa seconde fonction est de nous partager, au fil des rencontres, plusieurs outils éprouvés, utiles à une
meilleure connaissance de soi et à la conduite d’équipe.

!

Pour qui ?
Ce groupe est donc destiné aux curés de paroisse motivés par les problématiques de « transformation
pastorale ». À ce jour, deux équipes ont été lancées. D’autres pourraient l’être en fonction des demandes.
Renseignements : polemission.paris@gmail.com

!
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312. Parcours « Vision Pastorale » - animé par Talenthéo

Discerner la vision pastorale de la paroisse pour les 5 prochaines années

!

dates :

à déterminer (de septembre 2020 à juin 2021)

OBJECTIFS
1. Discerner et formuler la vision pastorale de la paroisse pour les 5 prochaines années, au sein d’une
équipe de laïcs appelée à cet effet et conduite par le curé
2. Déterminer les dynamiques de conversion qui permettront de réaliser cette vision
3. Définir les contours de quelques grands projets stratégiques à mettre en œuvre pour sa réalisation

!

Déroulement et structure du parcours
Le parcours est structuré en 4 modules comprenant chacun :
1. Une réunion virtuelle à distance en trios de prêtres accompagnés par un coach (1h30)
2. Une réunion virtuelle à distance « plénière » réunissant tous les participants (prêtres et laïcs, toutes
paroisses), en soirée, à une date fixée et commune pour toutes les paroisses (2h00)
3. Une demi-journée de travail en équipe paroissiale (3h00).

!Et pour clore le parcours : 1 session finale d’une journée réunissant physiquement tous les participants de
l’ensemble des paroisses engagées.
!
Pourquoi un tel parcours ?
Le discernement de la vision pastorale est une première étape efficace pour initier la conversion pastorale.
Il permet un véritable travail de co-construction en communion entre le curé et une équipe de laïcs.
Il permet une expérience fructueuse de partage d’expériences avec d’autres paroisses.
Il apporte des fruits durables et permet l’enclenchement d’une dynamique de conversion pour tous les
paroissiens.

!

Format et pédagogie du parcours
Les rencontres en trio de prêtres accompagné par un coach se concentrent sur le leadership du projet
vision.
Les rencontres virtuelles « plénières » regroupant tous les participants permettent l’appropriation des
outils de discernement de la vision et le partage d’expériences entre paroisses.
La réunion physique de l’équipe vision en paroisse assure le travail de discernement de la vision.
La session finale permet une relecture, un partage, et la préparation des étapes ultérieures de mise en
œuvre des projets stratégiques identifiés au cours du parcours

!

Contenu du parcours
Les thèmes évoqués au cours des quatre modules sont :
1. Histoire et contexte (relecture)
2. Diagnostic pastoral
3. Discerner la vision
4. Vers la mise en œuvre

!

Pour qui et par qui ?
Cette formation s’adresse à des équipes de laïcs appelées et conduites par leur curé (12 à 20 participants
par paroisse) pour le discernement de la vision pastorale. Plusieurs paroisses suivront le parcours en
parallèle. Le parcours est animé par l’association Talenthéo : présentation sur www.talentheo.org

!
!
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4.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE

!
//////// FORMATIONS DE BASE //////////////////////////////
!Des propositions appropriables et reproductibles en paroisse

Les 3 propositions de parcours qui suivent ont toutes pour finalité de permettre aux participants une
appropriation active, afin qu’ils puissent ensuite, éventuellement, développer et animer eux-mêmes de tels
parcours en paroisse.
Pour ces 3 parcours, des outils pédagogiques (manuel de l’animateur, vidéos, etc…) sont en cours
d’élaboration, afin de permettre leur diffusion et leur reprise en paroisse.

!

400. Petit parcours « Écologie intégrale »

Initier un mouvement de conversion écologique à la lumière du Christ

volume :
3 x 1h45 (5h15)
horaire :
20h30 - 22h15
dates :
me 30/9 - me 7/10 - ma 13/10
lieu :
Paris 15e
inscriptions : https://forms.gle/47S5zAYDjfZPDY7F8
OU : sur demande, dans votre paroisse (dates à déterminer / polemission.paris@gmail.com)

!

OBJECTIFS
1. Initier une réflexion communautaire autour des problématiques d’écologie intégrale
2. Manifester la dimension proprement spirituelle de la crise
3. Expérimenter comment la Parole de Dieu éclaire cette situation et ces questionnements

!

Une finalité : mettre la communauté en mouvement de conversion écologique
Ce bref parcours permet d’initier des questionnements et de mettre en perspective les enjeux majeurs de
la conversion écologique. Sa finalité principale est de susciter une mise en mouvement au sein de la
communauté (paroisse, aumônerie, etc.) autour de la question écologique, en vue d’un approfondissement
ultérieur. C’est donc une sorte de seuil d’entrée de la conversion écologique. En principe, il doit conduire les
participants à se poser une question : quelle suite allons-nous donner à ce que nous avons vécu ensemble
dans ce parcours ?

!

Contenu de la formation
Cette formation est structurée en deux étapes principales :
1. Poser un diagnostic intégral de la crise (soirée 1)
2. Contempler la vie de Jésus et s’en inspirer (soirée 2 et 3)
Chaque soirée comporte une dimension d’enseignement, de brefs temps d’échanges, et le témoignage
d’un laïc engagé dans une démarche de conversion écologique.

!

Pour qui ?
Lorsqu’il est proposé en paroisse, ce parcours s’adresse aux personnes désireuses d’entrer dans un
mouvement de conversion écologique intégrant une véritable dimension spirituelle.
Dans le cadre du Pôle Mission, le parcours s’adresse tout spécialement aux personnes désireuses
d’impulser ce mouvement dans leur communauté. Si les participants envoyés par leur curé ont une forte
capacité d’apprentissage et d’organisation, ils pourront reproduire directement eux-mêmes ce parcours (en
s’aidant des outils pédagogiques disponibles). Si ce n’est pas le cas, ils pourront, avec leur paroisse, faire
appel aux formateurs du Pôle Mission pour organiser ce parcours « à domicile » (cf. ci-dessous).

!

Organiser cette formation « en local » dans ma paroisse ?
Proposée en début d’année dans le 15e, cette formation peut donc également être organisée localement
dans votre paroisse, sur demande du curé. Contact : polemission.paris@gmail.com
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401. Groupe de travail « Laudato Si »

Consacrer du temps personnel et collectif à notre conversion écologique

Groupe « Paroisse » : 15 soirées + 1 week-end - Sainte-Jeanne de Chantal (Paris 16e)
Groupe « 20-35 ans » : 12 soirées + 4 week-ends - Notre-Dame de la Gare (Paris 13e)

!
OBJECTIFS
1. Opérer des changements de vie concrets et profonds
2. Parvenir à une véritable intégration spirituelle des questions écologiques
3. Bénéficier de l’expérience des personnes déjà engagées sur ces questions

!

Un groupe de « travail »
La crise socio-environnementale actuelle réclame de nouveaux comportements : plus inclusifs –
socialement – et plus sobres – économiquement. Ceci implique de renouveler notre manière de penser :
entrer dans une nouvelle « vision » du monde. Cela demande du temps et un véritable investissement
personnel. La méthode de travail est tout entière au service de cette conversion. Ses 2 caractéristiques
principales sont :
1. partir du concret… et y revenir
2. procéder à une intégration spirituelle par étapes

!

Une méthodologie « 4 x 4 » éprouvée
L’année est divisée en 4 cycles permettant de couvrir 4 thématiques bien distinctes :
1. Agriculture, énergies & ressources
Cultiver autrement et se nourrir durablement. Renouveler les énergies et faire circuler la matière
2. Économie & finance
Mettre l’économie au service du bien commun
3. Écologie humaine, corps, médecine & transhumanisme
Éprouver les limites du corps
4. Coopération & intégration sociale
Agir et vivre tous ensemble

!

Chaque cycle comporte 4 étapes essentielles à l’élaboration d’une vision et à la prise de
décision personnelle finale :
1. S’informer : se ‘cultiver’ sur le sujet et dégager des problématiques majeures
2. Dialoguer : rencontrer des acteurs de terrain aux expériences complémentaires
3. Discerner : identifier les résistances profondes et scruter les ressources de la Révélation
4. Décider : prendre des résolutions concrètes à court et moyen terme

!

Pour qui ?
Dans le cadre du Pôle Mission, le parcours s’adresse tout spécialement aux personnes désireuses
d’impulser ce mouvement de conversion écologique dans leur communauté. L’objectif étant de pouvoir
s’approprier et répliquer le parcours en paroisse, il est souhaitable que les participants envoyés par leur curé
aient une capacité d’apprentissage et une certaine capacité d’organisation.

!

Renseignements & inscriptions
Pour le groupe « 20-35 ans » : gtlaudatosi@gmail.com / soirée de présentation : mardi 22/09 à 20h30
Pour le groupe « Paroisse » : laudatosi@psjc.fr / soirée de présentation : lundi 14/09 à 20h30
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403. Parcours « Utiliser ou aimer ? »

La juste relation à l’autre, au cœur de l’écologie intégrale

volume :
3 x 1h45 (5h15)
horaire :
20h30-22h15
dates :
(à préciser)
lieu :
(à préciser)
information et inscription : https://forms.gle/YKbsSNNKkkoYb6VMA
OU : sur demande, dans votre paroisse (contact : polemission.paris@gmail.com)

!
OBJECTIFS
1. Découvrir ce qu’est une « personne », une personne sexuée.
2. Comprendre les deux attitudes fondamentalement opposées : utiliser ou aimer.
Qu’est-ce que l’écologie intégrale de la relation ?
Dans la théorie comme dans la pratique, l’écologie intégrale de la relation à l’autre consiste à toujours
choisir de l’aimer, sans jamais l’utiliser.

!

Contenu de la formation
Cette formation se déroule sur 3 soirées de 1h45 structurées en 3 temps :
1. enseignement (20’)
2. temps de travail en petits groupes de 6-8 personnes (60’)
3. mise en commun des questions et discussion (25’)

!Les 3 séances s’efforceront de faire découvrir les fondements de la juste relation à l’autre, en alternant

topos, dialogues, lecture de textes de référence, études de cas. Cette pédagogie vise à permettre aux
participants de repérer par eux-mêmes, dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale, les deux
attitudes fondamentalement opposées : utiliser l’autre, ou l’aimer.

!Séance 1 :

Un peu de philo : qu’est-ce qu’une personne, qu’a-t-elle de spécifique ?
Pour pouvoir bien parler de la relation entre les personnes, il faut commencer par tenter de répondre avec
précision à la question : qu’est-ce une personne, qu’a-t-elle de particulier qui lui soit propre ?

!Séance 2 :

Quelles conséquences cela a-t-il dans la manière d’être avec l’autre, qui est aussi une personne ?
Les éléments de réponse obtenus en première séance permettront de réfléchir à la juste attitude à avoir
envers l’autre, pour pouvoir le respecter pleinement en tant que ce qu’il est : une personne.
Ici apparaîtra l’alternative : utiliser ou aimer.

!Séance 3 :

Une personne oui, mais une personne sexuée
La dimension intégrale de l’écologie de la relation intègre nécessairement le caractère sexué de chaque
personne.
Pour qui ?
Cette formation est destinée à toute personne à partir de 18 ans, quel que soit son état de vie : célibataire,
marié, consacré, qui veut approfondir la question de la juste relation à l’autre.
Elle sera par ailleurs précieuse pour les personnes engagées dans l’accompagnement et la relation d’aide
(notamment discernement vocationnel, mariage, célibat).

!

Organiser cette formation « en local » dans ma paroisse ?
Cette formation peut donc également être organisée localement dans votre paroisse, sur demande.
Contact : polemission.paris@gmail.com

!
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QUI ENVOYER À CES FORMATIONS ?
Quelques critères de discernement
Habituellement, une personne qui vient suivre une formation au Pôle Mission est envoyée par son curé ou
son aumônier.

!

Formations de base
Concernant les formations et propositions de base, qui concernent potentiellement tout fidèle laïc, comme
l’évangélisation (100), l’apologétique (101), l’effusion de l’Esprit (201) ou la prière des frères (202),
l’objectif du Pôle Mission n’est pas de former de manière extensive les fidèles de l’ensemble des paroisses. Il
s’agit plutôt de proposer des formations qui peuvent être reproduites et diffusées ensuite, dans les paroisses
ou les doyennés, par les participants eux-mêmes.
C’est pourquoi, il convient d’envoyer à ces formations en priorité des personnes de vos communautés
ayant une bonne capacité d’apprentissage et un certain potentiel pour la conduite de groupe.

!Afin de faciliter cette diffusion et la reprise de ces formations localement, des outils pédagogiques

(vidéos des séances et/ou manuel du formateur, livret du participant) seront progressivement disponibles
pour les formations suivantes :

!1.
2.
3.
4.
5.

!

École d’Évangélisation
Prière des Frères
Effusion de l’Esprit
École d’Apologétique
Petit parcours « Écologie Intégrale »

Formations « Prières & Charismes »
Concernant les formations proposées en vue de la mise en place de services de prière des frères, de prière
pour les malades et de prière de délivrance, il est évident qu’il faut exercer un discernement des personnes à
qui proposer ces missions.

!Les critères minimaux, suffisant pour la prière des frères, sont les suivants :
• bon sens et équilibre psychologique
• vie spirituelle fidèle (vie de prière personnelle et pratique sacramentelle)
• humilité et obéissance

!À ces 3 premiers critères, il convient d’ ajouter sans doute, pour la prière communautaire de guérison :
• être accompagné spirituellement (ou, a minima, avoir une supervision spécifique pour cette activité)

!Pour la prière de guérison individuelle et pour la prière de délivrance, il faut garder ces quatre critères

mais à un degré d’exigence supplémentaire et en ajouter deux autres :
• état de vie stable
• être ‘reconnu’ par la communauté comme un croyant fiable et solide

!!

COMMENT S’INSCRIRE ?
Dans la présentation de chaque formation (ci-avant), vous trouvez le lien actif vers le formulaire en
ligne, ou, le cas échéant un mail de contact, que vous pourrez communiquer aux personnes envoyées afin
qu’elles s’inscrivent elles-mêmes.
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