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Écouter, discerner, accompagner

Qu’est-ce que le CCRFE ?

Avec le Synode sur la famille de 2015 et l’exhortation apostolique Amoris laetitia du
pape François (2016), l’Eglise a cherché à approfondir la manière d’exercer sa
mission et son annonce de l’Evangile auprès de nos contemporains, dans toutes
leurs situations existentielles. Les trois verbes écouter, discerner, accompagner
peuvent synthétiser l’attitude pastorale que l’Eglise veille à mettre en œuvre (AL
291-312). Ecouter les femmes et les hommes d’aujourd’hui, leurs souffrances et
leurs espérances, leurs attentes et leurs difficultés : « L’Eglise se tourne avec amour »
(AL 291) vers chacun d’eux pour leur prêter attention. Discerner avec eux, dans les
situations complexes, les choix à faire et les actions qui libèrent et permettent de
répondre à l’appel personnel de Dieu adressé à chacun. Accompagner toute personne sur le chemin qui conduit à la Vie, dans la vérité et la miséricorde.

Le CCRFE a reçu le mandat de « planifier, coordonner et dispenser la formation
humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des candidats au sacerdoce, au
diaconat et à un ministère ou service d’agent pastoral laïc, ainsi que la formation
continue des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs » (COR, juin 2013) .

Prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs, nous sommes appelés à développer
ces attitudes qui sont celles mêmes du Christ, le Bon Pasteur. La formation continue n’a pas d’autre but que de nous conformer, de nous convertir à lui pour nous
permettre d’agir en son Nom.

• lier plus étroitement la formation initiale et les offres de formation continue pour
renforcer les synergies et la cohérence des formations ecclésiales. Pour ce faire
de nombreuses sessions et journées rassemblent les candidats et des agents
pastoraux expérimentés.

Ce sont ces trois attitudes pastorales fondamentales qui ont guidé la préparation
de notre programme 2017-2018. Nous avons mis l’accent sur l’écoute (p. 40) et sur
l’accompagnement (p. 42). Toute la formation doit nous permettre de développer
notre capacité de discernement, à la lumière de la Parole de Dieu et de l’enseignement de l’Eglise. Nous vous invitons donc à prendre le temps du recul et de la gratuité de la formation, pour faire grandir ces attitudes évangéliques.

La formation du CCRFE est structurée en quatre domaines : Bible – Catéchèse ;
Théologie – Liturgie ; Eglise communion – Diaconie ; Formation humaine – Accompagnement.

Toutes les offres rassemblées dans ce cahier vous sont ouvertes et peuvent être
choisies pour votre formation continue. En rouge vous trouverez des cours dispensés à l’IFM, selon les domaines qui vous intéressent. En orange sont indiquées les
sessions et journées romandes, ainsi que d’autres offres de formation continue,
ou de formation spécifique pour des publics précis (année pastorale, candidats au
diaconat, etc.). Les pages bleues répertorient les principales ressources romandes
de formation continue.
A tous, nous souhaitons une bonne année pastorale 2017-2018.
L’équipe de direction du CCRFE

Le CCRFE répond ainsi à une double nécessité perçue par les responsables de
nos diocèses romands :
• dispenser les formations aux différents ministères (ordonnés et laïcs) de manière
organique, pour favoriser la communion et la collaboration dans le corps pastoral. Le CCRFE répond à cette exigence en travaillant en étroite collaboration avec
les séminaires diocésains et en favorisant les liens entre les voies d’études.

Au niveau de la formation initiale, le CCRFE comprend :
• l’IFM, pour la formation des animateurs pastoraux, offre principale sur laquelle
se greffent d’autres parcours favorisant le lien entre les voies de formation ;
• l’année de discernement (en vue du ministère presbytéral) ;
• l’année pastorale (pour les séminaristes et théologiens après leurs études à la
faculté) ;
• la formation des candidats au diaconat permanent (pour les diocèses LGF et Sion) ;
• l’accompagnement ecclésial des étudiants laïcs en Faculté de théologie ;
• une session inter-ministères qui rassemble tous les candidats à un ministère
ordonné ou laïc en Suisse romande.
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Pour la formation continue des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs, le CCRFE
offre :
• un accompagnement des premières années de ministères ;
• des « recyclages » (formations périodiques obligatoires) ;
• des sessions et des journées thématiques de formation ;
• la possibilité d’un accompagnement personnel et en équipe (supervision, intervision
et relecture de pratique) ;

Coordonnées
Centre Catholique Romand de Formations en Eglise et
Institut de Formation aux Ministères
Rue de l’Hôpital 11 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 82 15 - secretariat@ccrfe.ch - www.ccrfe.ch

• la possibilité de temps sabbatiques ou de parcours de mis à niveau théologique
et pastoral.

Philippe Hugo
directeur du CCRFE
ph.hugo@ccrfe.ch

Organigramme de la formation romande

Marie-Dominique Minassian
doyenne de l’IFM, membre
de l’équipe de direction du CCRFE
md.minassian@ccrfe.ch

Conférence des
Ordinaires Romands (COR)

Conseil romand
de la formation

Assises de la formation

Bible et catéchèse

Théologie et liturgie

Eglise et diaconie

Form. hum. / discer.
et accompagnement

Conférence nationale
de la formation

Equipe de Direction

Conseil de Fondation

Formation
initiale

Formation
continue

• IFM

• Sessions thématiques

• Année pastorale

• Journées romandes

• Année discernement

• « Recyclages »

• Diaconat permanent

• Accompagnement
de personnes
et d’équipes

Abbé Nicolas Glasson
membre de l’équipe
de direction du CCRFE
n.glasson@ccrfe.ch

Abbé Joël Pralong
responsable de l’année
de discernement
jpralong@bluewin.ch
Bertrand Georges
accompagnateur des candidats
au diaconat permanent
bertrandgeorges.dp@gmail.com
Marlène Carron
administration
m.carron@ccrfe.ch

Mario Poloni
théologien formateur
m.poloni@ccrfe.ch

Sandra Poffet
secrétaire
s.poffet@ccrfe.ch

Blandine Treyvaud-Charles
formatrice psychologue
b.treyvaud-charles@ccrfe.ch

Fernanda Ferreira Felix
intendante
Tarifs

Coordonnées bancaires

Journées et sessions du CCRFE
75.– par jour
(repas et hébergement en sus)

IBAN : CH16 0076 8300 1354 6890 8
Banque cantonale de Fribourg

Cours de l’IFM
Tarifs sur demande

IFM

Institut de formation
aux ministères
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Bible et Catéchèse
Introduction à la Bible,
à son milieu et à ses méthodes de lecture
La Révélation biblique est le fondement de toute
réflexion théologique. Il importe de comprendre ce
que signifie que Dieu parle aux hommes à travers
l’histoire et dans le langage humain, jusqu’à épouser la nature humaine. Nous situerons l’Ancien et le
Nouveau Testament dans leur milieu historique, culturel et littéraire, en cherchant à comprendre en quoi
ces textes – nés il y a plusieurs millénaires et transmis à travers les âges – parlent aux hommes et
femmes de notre temps. Le travail sur les textes de
l’un et l’autre Testament introduira aux méthodes de
lecture et d’interprétation biblique.

21.9a+b + 28.9b + 12.10a + 13.10c +
19.10c + 26.10c + 2.11a+b +
9.11a+b + 16.11a+b + 17.11c + 1.12c
a
10 h 20 - 12 h 00
b
13 h 30 - 15 h 10
c
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
35 périodes
Intervenants
Philippe Hugo
Mario Poloni

Ancien Testament I. Le Pentateuque
Le Pentateuque (Torah) rassemble les cinq premiers
livres de L’Ancien Testament (Gn, Ex, Lv, Nb, Dt).
Ces textes rapportent, sous forme de récit, l’origine
du monde, la vocation humaine ainsi que les grandes
questions fondamentales de l’existence : le mal, la
mort, la souffrance, la rivalité, mais également la vie,
l’amour, la liberté. Ils décrivent comment Dieu intervient dans l’histoire humaine pour révéler aux hommes
son projet et son amour : libération et élection du
Peuple, l’Alliance, don de la Loi. Ce cours entend
introduire aux thèmes et aux textes fondamentaux
du Pentateuque.

16.2 + 23.2 + 2.3 +
16.3 + 23.3
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
15 périodes
Intervenante
Barbara Francey
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Ancien Testament II. les livres historiques

Nouveau Testament I. Les évangiles synoptiques

A travers quelques textes-clefs, ce cours propose
de faire connaissance avec des personnages principaux (Samuel, Saül, David, Salomon, Elie…) mais
aussi secondaires (Anne et Elqana, les serviteurs…)
des « livres historiques ». Suivre leur itinéraire permettra d’aborder avec un regard neuf plusieurs
thèmes bibliques fondamentaux : les enjeux liés à
la relation homme femme, à l’identité du messie,
mais aussi à l’exercice du pouvoir et à l’expérience
de la fragilité. Une thématique se révélera centrale
et particulièrement éclairante : celle de l’accueil de
l’Esprit et de ses dons.

A propos des évangiles, le concile Vatican II déclare :
« Il n’échappe à personne qu’entre toutes les Écritures,
même celles du Nouveau Testament, les Évangiles
possèdent une supériorité méritée, en tant qu’ils
constituent le témoignage par excellence sur la vie
et sur la doctrine du Verbe incarné, notre Sauveur »
(Dei Verbum 18) . Ce cours d’introduction propose de
faire découvrir le témoignage que constituent les
évangiles de Matthieu, Marc et Luc (appelés « évangiles synoptiques »). Les étudiants auront ainsi l’occasion de se familiariser avec ces textes et d’acquérir
les ressources pour analyser, interpréter et commenter les récits évangéliques.

18.9 + 19.9 + 2.10 + 17.10 + 7.11
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2
15 périodes
Intervenante
Monique Dorsaz

Ancien Testament III.
la littérature PROPHéTIQUE
L’Ancien Testament rapporte que Dieu suscita des
prophètes pour transmettre sa Parole à son peuple
qui se détournait de lui. Les livres prophétiques ont
une double fonction : ils interprètent une situation
historique concrète (principalement les événements
qui précèdent et suivent l’Exil) à la lumière de la
rupture de l’Alliance avec le Seigneur ; mais simultanément les prophéties annoncent la restauration
future et définitive (eschatologique) de cette Alliance.
Ce cours entend introduire à la littérature prophétique de la Bible par la lecture de quelques textes
centraux.
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13.4 + 20.4 + 27.4 + 4.5 +
18.5 + 25.5
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
18 périodes
Intervenant
Mario Poloni

Nouveau Testament III. LA LITTéRATURE PAULINIENNE
18.9 + 25.9 + 2.10 + 13.11 +
20.11 + 27.11
10 h 20 - 12 h 00
Cours IFM 2 et 3
12 périodes
Intervenant
Didier Berret

Les lettres de Paul sont le fruit de la triple expérience de l’Apôtre (sa connaissance de Dieu dans
le judaïsme, sa conversion et ses relations avec les
communautés chrétiennes). Nous analyserons, à
partir de textes choisis et situés dans le monde du
Ier siècle, quelques thèmes majeurs de la réflexion
paulinienne afin d’en saisir l’articulation, leur évolution respective et leurs enjeux sur le plan théologique, spirituel et pastoral.

13.2 + 27.2 + 20.3 + 24.4 + 1.5
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2 et 3
15 périodes
Intervenante
Chantal Reynier
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Commenter la Parole

Théologie et Liturgie

Cet atelier permettra de découvrir quelques pistes
concrètes pour commenter de façon vivante la Parole
de Dieu en assemblée. La démarche est soutenue
par la conviction que l’annonce se fonde sur une
expérience personnelle de la Parole : « Ce que nous
avons entendu … ce que nous avons contemplé et
que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous
l’annonçons » (1 Jn 1,1) . Les étudiants seront amenés
à faire des exercices pratiques.

13.11 + 27.11
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 3
6 périodes
Intervenant
Bertrand Georges

THÉATRE ET ÉVANGÉLISATION
Cette session envisagera divers types d’activités et
techniques théâtrales mises au service de la pastorale catéchétique et de l’évangélisation. Elle permettra d’équiper les participants aux plans des
techniques d’animation et de création pour groupes
d’adultes, de jeunes, d’enfants et pour groupes intergénérationnels. La méthode utilisée sera celle d’un
double va-et-vient : entre conceptualisation du théâtre
en pastorale et mise en pratique scénique, et entre
pédagogie des arts de la scène et éléments théologiques (bibliques, liturgiques, catéchétiques).

14.5a + 15.5b
a
13 h 30 - 16 h 05
b
8 h 30 - 12 h 00
Atelier IFM 2 et 3
7 périodes
Intervenant
Fabien Moulin
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introduction à la théologie I.
croire aujourd’hui
La foi chrétienne, avant d’être un contenu, est une
expérience. Elle est enracinée et se déploie dans une
vie, une culture, une société contemporaine marquée
notamment par le pluralisme et le fondamentalisme.
Nous aborderons l’acte de foi et la spécificité de la
foi au Christ avec ce qu’elle engage, les questions
qu’elle soulève et les défis qu’elle doit affronter. Une
lecture du Credo constituera la trame de ce cours.

22.9 + 29.9 + 6.10 + 27.10 +
3.11 + 10.11 + 24.11
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
21 périodes
Intervenant
Mgr Alain de Raemy

introduction à la théologie II.
Théologie fondamentale
Le principal fondement de la foi chrétienne est le
fait que Dieu a pris l’initiative de communiquer aux
hommes sa Parole et sa Vie. C’est ce que la théologie appelle la Révélation, qui trouve son sommet
dans l’avènement de Jésus-Christ. Par la lecture de
la constitution dogmatique Dei Verbum, ce cours
entend introduire aux fondements de la foi que sont
la Révélation, l’Ecriture et la Tradition vivante de
l’Eglise. Nous aborderons aussi les questions du
lien entre la raison et la foi, de la capacité humaine
de connaître Dieu et de le rencontrer, ainsi que les
défis de la non croyance et de l’athéisme.

23.2b + 2.3a+b + 16.3b + 23.3b +
13.4b + 19.4a + 27.4b
a
8 h 30 - 10 h 10
b
10 h 20 - 12 h 00
Cours IFM 1
16 périodes
Intervenants
Mgr Charles Morerod
Philippe Hugo
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Initiation à la liturgie

le mystère du christ

Ce cours a pour but d’introduire au sens de la liturgie,
de découvrir comment celle-ci structure notre foi et
notre être chrétien. Cela se fera notamment à partir
du mystère de l’eucharistie et de sa célébration.

5.10a + 12.10b + 19.10c
a
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 15 h 10
b
13 h 30 - 15 h 10
c
10 h 20 - 12 h 00
Cours IFM 1
10 périodes
Intervenante
Sr Claire-Isabelle Siegrist

la liturgie au cŒur de la vie chrétienne I.
A partir de la Présentation générale du Missel Romain, ce cours vise à faire découvrir la liturgie comme
« sommet et source de la vie de l’Eglise » (Vatican II).
Il posera les bases d’une théologie de la prière et
de la liturgie, comme réponse à l’initiative de Dieu
et actualisation du Mystère pascal.

b

b

Cours IFM 1
17 périodes
Intervenant
Frère Patrick Prétot osb

la liturgie au cŒur de la vie chrétienne II.
Cours, exercices pratiques et échanges d’expérience
fourniront des clés de discernement et des outils
pratiques pour aborder de manière renouvelée
et ajustée la vie liturgique de nos communautés
paroissiales et/ou religieuses.

18.9a + 25.9a + 2.10a + 9.10a +
16.10a + 6.11b + 13.11a + 20.11a +
27.11a + 11.12b
a
8 h 30 - 10 h 10
b
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2 et 3
22 périodes
Intervenant
Abbé Nicolas Glasson

Le mystère de la Trinité

16.2 + 15.3 + 12.4 + 17.5
a
8 h 30 - 12 h 00
b
13 h 30 - 16 h 05
a

Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, il est la
deuxième personne de la Trinité qui assume une
nature humaine. Le cours propose d'étudier comment la réflexion théologique est parvenue à expliquer le mystère de la personne du Christ et comment l'incarnation du Verbe, fondement de la foi
chrétienne, a des conséquences concrètes dans la
vie des croyants.
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26.9 + 3.10 + 9.10 +
16.10 + 13.11 + 12.2
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2
18 périodes
Intervenants
Sr Claire-Isabelle Siegrist
Emmanuel Pittet

a+b

« La révélation de la Trinité, loin d’être une sorte de
brimade intellectuelle qui se serait imposée pardessus un christianisme qui pourrait s’en passer, est
au contraire la révélation suprême à laquelle nous
adhérons en tant que chrétiens et dont les conséquences rejaillissent sur la totalité de notre existence »
(J. Daniélou) . Le mystère de la Trinité se donne à penser à partir de Jésus le Christ. En nous fondant sur
la Révélation biblique, nous verrons comment s’est
élaborée la théologie de la Trinité et quelles peuvent
en être les mises en œuvre aujourd’hui dans notre
pratique ecclésiale.

22.2a + 16.3a + 23.3a + 13.4a +
20.4a + 27.4a + 4.5b + 18.5b
a
8 h 30 - 10 h 10
b
8 h 30 - 12 h 00
Cours IFM 1
20 périodes
Intervenant
Abbé Nicolas Glasson
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LES SACREMENTS

Église-Communion et Diaconie

Les sacrements plongent leurs racines dans l’héritage biblique, même si plusieurs ont connu, dans
l’histoire des Eglises, des aléas dans leur évolution
théologique et dans leur mise en pratique pastorale.
Ils demeurent constitutifs de la vie évangélique de
nos communautés. Au-delà de leur présentation
rituelle, ils nourrissent la foi, construisent l’Eglise et
incitent au témoignage chrétien dans le monde.
Redécouvrir la richesse toujours actuelle des sacrements, c’est explorer de beaux cadeaux du ciel à
déguster sur la terre.

19.2b + 26.2a + 27.2a +
5.3b + 20.3b + 9.4b +
23.4c + 30.4a + 1.5a
a
8 h 30 - 10h 10
b
8 h 30 - 12h 00
c
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2 et 3
27 périodes
Intervenant
Abbé Nicolas Glasson
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Introduction à la vie spirituelle
Toute démarche de formation et toute action pastorale se fonde sur une relation intime avec le Christ
et en reçoit son sens. Ce cours entend introduire
aux grandes questions de la spiritualité que sont
l’habitation de l’Esprit Saint au cœur de l’homme, la
prière, la suite du Christ, la communion fraternelle.
Une large place sera laissée à l’échange et la relecture de son propre cheminement de foi.

21.9a + 28.9b +
12.10a + 19.10a + 26.10a +
2.11a + 9.11a + 23.11a
a
8 h 30 - 10 h 10
b
8 h 30 - 12 h 00
Cours IFM 1
18 périodes
Intervenante
Marie-Dominique Minassian

histoire de l'Église
En parcourant, à grandes enjambées, 2000 ans d’histoire nous approfondirons comment l’Eglise, surtout
en Occident, a progressivement imprégné la vie et la
culture des peuples, tantôt en collaborant, tantôt en
s’opposant aux pouvoirs politiques et aux courants
d’idées. Ce parcours sera ponctué par la présentation de quelques grandes figures qui ont marqué les
différentes époques.

21.11b + 28.11b + 19.2b +
26.2a + 27.2a + 5.3b +
19.3b + 9.4b + 30.4a+b + 1.5a
a
10 h 20 - 12h 00
b
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2 et 3
29 périodes

Jean-Paul II encourageait à se mettre à l’école de
la « théologie vécue » des saints. Ce cours veut permettre la découverte de quelques figures qui, par
leur vie et par leurs écrits, sont des références pour
la spiritualité des baptisés d’aujourd’hui.

24.5
8 h 30 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 1
7 périodes
Intervenant
Mario Poloni

22.2b + 19.4b + 3.5a
a
8 h 30 - 10 h 10
b
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
8 périodes
Intervenante
Marie-Dominique Minassian

Intervenant
Mario Poloni

Structures ecclésiales :
communauté, communion et autorité
Tout au long de son histoire, l’Eglise s’est donné
des structures jusqu’à l’organisation actuelle, de la
Curie romaine jusqu’à nos paroisses de proximité.
A l’écoute des orientations proposées et inscrites
dans la fidélité à l’Evangile, nous nous proposons de
comprendre et vivre notre ministère d’une manière
créative.

Figures spirituelles

LE BéNéVOLAT
Cet atelier propose une réflexion et un échange sur
les fondements et les spécificités de l’engagement
bénévole pour un chrétien. Le bénévolat est un lieu
pour répondre à la grâce du baptême, pour vivre la
charité, pour découvrir et approfondir sa vocation.

9.10 + 16.10
10 h 20 - 12 h 00
Atelier IFM 2 et 3
4 périodes
Intervenants
Abbé Christophe Godel
Michel Racloz
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Théologie Morale I.
Anthropologie chrétienne

La pastorale sacramentelle :
Laboratoires pastoraux

La tradition chrétienne recèle une riche vision de
l’homme, centrale pour les discussions rencontrées
dans les débats éthiques contemporains. Ce cours
permettra de poser les bases d’une théologie morale
pour aujourd’hui, à travers notamment ses fondements bibliques et la synthèse qu’en ont fait les pères
conciliaires dans la constitution Gaudium et Spes.

26.9a + 3.10a + 17.10a +
7.11a + 21.11a + 27.11b
a
8 h 30 - 12 h 00
b
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 2
23 périodes
Intervenante
Marie-Dominique Minassian

Théologie pastorale
Ce cours est une introduction à la théologie pastorale ou pratique comme approche réflexive et
méthodique de la mission concrète de l’Eglise.
Nous y aborderons notamment la théologie et la
pratique de la corrélation et de la co-responsabilité
dans l’articulation des ministères. Nous développerons ainsi les éléments d’une spiritualité de l’action
pastorale.

23.2a + 1.3a+b + 15.3a + 22.3a +
12.4a + 20.4b + 26.4a+b
a
8 h 30 - 10 h 10
b
10 h 20 - 12 h 00
Cours IFM 1
18 périodes
Intervenant
Abbé Marc Donzé

l’Accompagnement spirituel
L’accompagnement spirituel est un élément important pour favoriser le cheminement chrétien. Comme
agents pastoraux, nous sommes souvent amenés
à accompagner des personnes dans leur itinéraire
de foi. Si ce compagnonnage reste souvent ponctuel, il est important de réfléchir à ses enjeux et ses
modalités concrètes.

24.4
9 h 15, Tierce
9 h 30 - 11 h 45
Lieu
Abbaye d’Hauterive
Atelier IFM 2 et 3, en commun
avec l’année pastorale
3 périodes
Intervenant
Père Henri-Marie Couette

Les cinq laboratoires pastoraux sont des journées consacrées à la pastorale dans
un domaine particulier. Ils sont conçus de manière très interactive. Le matin est
généralement consacré aux enjeux de la pastorale concernée, à sa liturgie, à ses
fondements bibliques et théologiques. L’après-midi est tourné vers la pratique et
les expériences développées en Romandie à travers l’intervention de différents
témoins, et l’articulation des ministères dans ces pratiques.

I. La pastorale du baptême et du catéchuménat
La pastorale du baptême a considérablement évolué ces dernières années. L’accueil des familles
désirant baptiser leur petit enfant, ou des catéchumènes nécessite un accompagnement renouvelé
donnant une large part à l’accueil des personnes,
des familles, de leurs questions, et demande la mise
en place de parcours s’inscrivant dans la durée afin
de permettre un questionnement de foi, et un cheminement intégrant plus résolument la dimension
ecclésiale. Cette journée s’attachera donc à discerner ces enjeux, fonder théologiquement cette pastorale et en aborder les aspects pratiques à travers
un forum d’expériences.

Mardi 19 septembre 2017
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 3, en commun
avec l’année pastorale
Intervenants
Abbé Marc Donzé
Claudien Chevrolet (SRCC)
et divers intervenants
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la pastorale sacramentelle - laboratoires pastoraux

II. La pastorale de la réconciliation
et le sacrement des malades

IV. La pastorale du mariage

La pastorale de la réconciliation est une dimension
sacramentelle importante de la vie chrétienne. Elle
offre le sacrement de la guérison de la relation avec
Dieu, blessée par le péché : tendresse du Père, au
service du relèvement de la personne dans toutes
ses dimensions, corps, âme et esprit. Le soutien de
la vie défigurée par l’infidélité à l’amour est au cœur
de l’action de l’Eglise. Cette journée se propose d’en
rappeler l’importance, les fondements et d’exposer
quelques expériences actuelles.

Mardi 26 septembre 2017
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 3, en commun
avec l’année pastorale
Intervenants
Abbé Dominique Jeannerat
et divers intervenants

III. La pastorale de la confirmation
La pastorale de la confirmation a connu bien des
tâtonnements. Le diocèse LGF a produit un nouveau
document ne fixant plus d’âge pour la célébration de
la confirmation, et introduisant la figure d’aîné dans
la foi. D’autres pratiques en Romandie ont choisi
une autre logique. Cette journée prendra le temps
d’explorer les forces et limites de ces pratiques à
partir des expériences concrètes de quelques acteurs impliqués dans cette pastorale.

Dates à choix :
Mardi 3 octobre 2017 ou
Mardi 22 mai 2018
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 2 et 3, en commun
avec l’année pastorale
Intervenants
Abbé Marc Donzé,
Gérard Dévaud (SCCF)
et divers intervenants

La pastorale du mariage s’est trouvée au premier
rang des préoccupations pastorales avec le récent
synode des évêques qui a conduit à la publication
de l’Exhortation apostolique post-synodale Amoris
Laetitia du Pape François. Elle se trouve au défi aujourd’hui d’une approche renouvelée que cette journée voudrait essayer de décliner très concrètement.

Dates à choix :
Mardi 17 octobre 2017 ou
lundi 28 mai 2018
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 2 et 3, en commun
avec l’année pastorale
Intervenants
Monique et Pascal Dorsaz,
responsables de la pastorale du
mariage dans le canton de Vaud
Françoise et Bertrand Georges,
responsables pour Fribourg

V. la Pastorale des funérailles
Avec le nouveau « Guide pastoral des funérailles »,
l’atelier explorera de manière concrète ces différents
chantiers : l’importance des rites pour le processus
de deuil, la préparation de la conduite des ensevelissements, les veillées de prière avant les obsèques,
l’accompagnement rituel en cas de fausse-couche…
L’atelier essaiera de combiner la réflexion de fond
(biblique, théologique, liturgique, pastorale) avec des
pistes pratiques utilisables par les participants/tes.

Dates à choix :
7 et 21 novembre 2017
8 h 15 - 12 h 00
ou 29 mai 2018
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 2 et 3, en commun
avec l’année pastorale
Intervenants
Abbé François-Xavier Amherdt
Abbé Claude Deschenaux
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Formation humaine et accompagnement

Formation humaine et
Accompagnement

Introduction à la métaphysique

Introduction à l’attitude philosophique
Philosopher, c’est apprendre à regarder le monde
et l’homme au sein de ce monde. Avant d’être une
science et même une sagesse, la philosophie est
donc une attitude qui se caractérise par un rapport
particulier à la réalité, à la pensée et au langage. Il
s’agira pour nous d’affûter ensemble un regard étonné, critique, émerveillé.

21.9 + 28.9 + 5.10 + 12.10 +
2.11 + 9.11 + 16.11
15 h 45 - 17 h 00

Intervenant
Jean-Paul Fragnière

26.10b + 3.11b + 16.11a +
23.11b + 24.11a+b 1.12a+b
a
8 h 30 - 10 h 10
b
10 h 20 - 12 h 00
Cours IFM 1
16 périodes
Intervenant
Jacques de Coulon

l’ÉCOUTE EN PASTORALE
L’écoute est au coeur du ministère de tout agent-e
pastoral-e. Elle vise à offrir à toute personne l’espace de la rencontre avec le Christ agissant dans
les relations humaines. Ce module voudrait poser
les bases de cette écoute profonde et en présenter
quelques outils essentiels, afin de permettre et faciliter le discernement permanent requis dans l’accompagnement.

22.2a + 15.3a + 22.3a +
12.4a + 19.4a +26.4b
a
10 h 20 - 12 h 00
b
13 h 30 - 16 h 05
Cours IFM 1
13 périodes
Intervenant
Jacques de Coulon

Cours IFM 1
14 périodes

Se connaître, Approche de la personne
La question « qui suis-je ? » traverse toutes les traditions de sagesse. A travers les philosophies d’Occident et d’Orient, ce cours a pour objectif de mieux
nous connaître dans notre rapport avec nous-même
et avec autrui en définissant de manière précise ce
qu’est l’identité de la personne, à la fois unique et
unie aux autres.

« Être » : un petit mot si souvent utilisé mais trop souvent méconnu. En s’interrogeant sur l’être et sur
ses causes, ce cours s’ouvre vers une dimension
qui dépasse les apparences, pour nous permettre
d’approcher cette présence qui sous-tend tous les
phénomènes. Une initiation à la métaphysique permet aussi de comprendre les éléments qui fondent
le discours théologique.
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11.9 + 12.9 + 10.10 + 14.11 +
20.2 + 6.3 + 10.4 + 8.5
9 h 00 - 17 h 00
Module IFM 2 et 3
Intervenants
Divers
Plus d'informations p. 40

L’Église, aujourd’hui, dans la société :
éclairages sociologiques
Ce cours souhaite communiquer des outils issus de
la sociologie, afin de réfléchir à la donne religieuse
contemporaine. On s’intéressera à l’Église, en tant
qu’elle est une communauté qui hérite d’une longue
tradition et qui abrite une riche diversité de groupes
et de tendances. Or, ces éléments ne vont pas sans
générer des tensions dans un contexte où la religion
tend à perdre la place qui était la sienne dans la
société. À partir de cas concrets, issus de l’actualité
religieuse, on abordera notamment la démographie
du catholicisme, les différentes manières de pratiquer
la religion, l’image publique de l’Église et les défis
que ces enjeux posent à la transmission de la foi.

29.9 + 13.10 + 27.10+ 10.11
9 h 25 - 12 h 00
Cours IFM 1
12 périodes
Intervenant
Philippe Gonzalez
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Formation humaine et accompagnement

Communication, leadership et animation

Contacts sains et prévention des abus sexuels

Comment mettre en œuvre concrètement l’Eglise
communion voulue par le Concile Vatican II ? Cela
passe par une meilleure communication avec les
autres agents pastoraux et les destinataires de la
pastorale. Progresser dans une meilleure écoute et
capacité de communiquer est un point de départ
pour chercher à augmenter le leadership des autres,
gage d’un exercice de la pastorale en coresponsabilité. Si l’animation a pour but de faire émerger une
parole dans le groupe, elle s’appuie sur une animation biblique de toute la pastorale, le partage d’expérience et de foi à partir de la Parole de Dieu et une
connaissance des relations humaines.

Le but est de sensibiliser au thème des contacts
sains avec les enfants et à celui des abus sexuels.
Comment éviter d’être fauteur d’abus ? Comment
gérer les aspects discipline ou démonstration d’affection ? Comment discerner d’éventuels abus et
réagir de manière ajustée ? Comment gérer quand
un enfant évoque une situation d’abus ? Etablir un
processus de communication ? Il s’agit de parler du
sujet sans tabou mais sans tomber dans une psychose où plus personne ne se sent le droit d’inter
agir « chaleureusement » avec les jeunes.

30.11 + 1.3
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 1
6 périodes
Intervenant
Frère Marcel Durrer, ofm cap

L'IDENTITÉ PASTORALE
Fruit d’un don, l’identité de l’agent de pastorale se
découvre dans la relecture de l’activité pastorale en
confrontation avec une Parole d’origine, la théologie, la spiritualité, la théologie pastorale et la psychologie. L’identité se construit en interaction avec
les autres. La pastorale d’engendrement nous apprend que c’est l’autre qui dit qui je suis (cf. la Visitation). La prise de conscience de mes acquis et
compétences, de la façon de me situer en Eglise et
dans le monde, de ma vision et de mon rapport à
la Source, permet de définir mon identité pastorale
propre, au service des personnes qui me sont
confiées dans mon ministère en fidélité à la mission reçue.

20.10 + 17.11
8 h 30 - 12 h 00
Atelier IFM 1
8 périodes
Intervenant
Frère Marcel Durrer, ofm cap
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15.5
13 h 30 - 16 h 05
Atelier IFM 3, en commun
avec l'année pastorale
3 périodes
Intervenant
Association Mira
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ateliers théologiques et pastoraux
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Ateliers théologiques et pastoraux
L’action pastorale se joue au confluent de la réflexion théologique, de la personne
de l’agent pastoral et de l’environnement dans lequel l’AP se trouve à œuvrer. Les
ateliers théologiques et pastoraux donnés dans le cadre du cursus de l’IFM, que
vous pouvez suivre en totalité ou selon vos intérêts, vous proposent une réflexion
et des outils (cf. « Appelés à faire Eglise en Suisse romande ») pour mieux vivre et
vous situer dans votre ministère pastoral.
Dates
19.9.17

Horaire

Thème

8 h 15 - 12 h 00 La pastorale du baptême et
13 h 30 - 16 h 05 du catéchuménat (cf. p. 21)
Gestion du temps et
planification

Intervenant-e

Dates

Abbé Marc Donzé,
Claudien Chevrolet (SRCC)
et divers intervenants

20.11.17

13 h 30 - 16 h 05 Gérer les conflits

Blandine Treyvaud-Charles

23.11.17

13 h 30 - 16 h 05 Proclamer la Parole

CCRFE

30.11.17
et 1.3.18

Communication, leadership,
13 h 30 - 16 h 05
animation (cf. p. 26)

Fr. Marcel Durrer

22.3.18

13 h 30 - 16 h 05 Le mystère pascal

CCRFE

3.5.18

13 h 30 - 16 h 05 Conduire une réunion

Fr. Marcel Durrer

15.5.18

Contacts sains et prévention
13 h 30 - 16 h 05
des abus sexuels (cf. p. 27)

Association Mira

24.5.18

Structures ecclésiales :
8 h 30 - 12 h 00
communauté, communion
13 h 30 - 16 h 05
et autorité (cf. p. 18)

Mario Poloni

22.9.17

10 h 20 - 12 h 00

26.9.17

La pastorale de la réconcilia8 h 15 - 12 h 00
tion et le sacrement
13 h 30 - 16 h 05
des malades (cf. p. 22)

Abbé Dominique Jeannerat
et divers intervenants

8 h 15 - 12 h 00 La pastorale de la
13 h 30 - 16 h 05 confirmation (cf. p. 22)

Abbé Marc Donzé, Gérard
Dévaud (SCCF) et divers
intervenants

9.10.17 et
16.10.17

10 h 20 - 12 h 00

Abbé Christophe Godel
et Michel Racloz

A choix
17.10.17 /
28.5.18

8 h 15 - 12 h 00 La pastorale du mariage
13 h 30 - 16 h 05 (cf. p. 23)

A choix
3.10.17 /
22.5.18

20.10.17
et 17.11.17
A choix
7.11.17 et
21.11.17 /
29.5.18

8 h 30 - 12 h 00

Le bénévolat (cf. p. 19)

L'identité pastorale (cf. p. 26)

7.11 + 21.11
8 h 15 - 12 h 00 /
La pastorale des funérailles
29.5
et du deuil (cf. p. 23)
8 h 15 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 05

Mario Poloni

Monique et Pascal Dorsaz,
Françoise et Bertrand
Georges
Fr. Marcel Durrer
Abbé François-Xavier
Amherdt et Abbé Claude
Deschenaux

Horaire

Thème

Intervenant-e

Centre
Catholique Romand
de Formations
en

Eglise
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Sessions

Sessions

Eglise-Communion et Diaconie

Il s’agit de sessions fondamentales conçues pour la formation initiale (IFM) et ouvertes
pour la formation continue. Les deux jours de sessions sont associés à une journée romande (p. 35 à 38) explicitement organisée pour la formation continue, qui
développe un aspect spécifique d’une thématique.

Théologie et Liturgie

La théologie de la liturgie
La liturgie est sommet et source de la vie de l’Eglise.
Dieu a toujours l'initiative ; il invite l'homme à lui répondre par la prière et par la liturgie. La session
voudrait approfondir la théologie du Mystère pascal
actualisé dans la liturgie. Elle voudrait ainsi développer les thèmes centraux de la constitution Sacrosanctum concilium du concile Vatican II.
Cette session est suivie d'une journée romande « La
parole en liturgie » (p. 35).

Lundi 4 et
mardi 5 décembre 2017
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
CCRFE - IFM
Intervenant
Frère Patrick Prétot osb
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LA SPIRITUALITE DE COMMUNION :
FONDEMENTS ET EXPÉRIENCES
« Dieu nous fait le don de l'unité, mais souvent nous
nous fatiguons pour la vivre. Il nous faut chercher et
construire l'unité, éduquer à la communion, surmonter incompréhensions et divisions en commençant
dans les familles, les réalités ecclésiales et aussi
dans le dialogue œcuménique. Notre monde a besoin
d'unité ; à notre époque, nous avons tous besoin
d'unité » (Pape François).
Le but de cette session est de nous insuffler l’esprit de communion dans la mouvance du concile
Vatican II. Nous toucherons du doigt son enracinement scripturaire, nous constaterons sa pertinence
pour la pastorale, guidés par le charisme de Chiara
Lubich nous recevrons des clés pour vivre l’unité
au quotidien.

Lundi 5 au
mercredi 7 février 2018
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05
Session inter-ministères
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
Hôpital des Bourgeois
Intervenants
Michel Vandeleene, Giovanna
Porrino, Pasteur Martin Hoegger
et différents témoins

Formation humaine et Accompagnement

l'univers médiatique
Les médias sont au cœur de notre culture. Ils la
façonnent par divers réseaux actifs et influents. L'approche de l'univers médiatique est indispensable
pour comprendre et déchiffrer le monde contemporain. Se tenir informé (décrypter son environnement), informer (communication intra-ecclésiale) et
communiquer (communication extra-ecclésiale) sont
trois compétences majeures à développer. Nous
aborderons durant ces deux jours plus spécifiquement les deux premières. Cette session permettra
ainsi une sensibilisation aux médias, à leurs acteurs
et leurs enjeux.
Cette session est suivie d'une journée romande
« Eglise et communication » (p. 35).

Lundi 12 et
mardi 13 mars 2018
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
CCRFE - IFM
Intervenant
Père Dominique Greiner,
rédacteur en chef de La Croix
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journées romandes

Bible et Catéchèse

Journées romandes

la catÉchÈse : annoncer l'évangile aujourd'hui
Après un bref rappel de quelques éléments historiques décrivant les changements de paradigmes en
catéchèse, la session entend introduire aux principaux courants catéchétiques en soulignant leur pertinence pour un contexte donné. Nous y aborderons
les éléments fondamentaux de la pédagogie d'initiation à partir du Directoire général de la catéchèse
et du document français Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (2006). Les questions de didactique catéchétique, de la pédagogie
propre et de la posture fondamentale du/de la catéchiste seront traités dans leurs aspects théoriques
et pratiques.
Cette session est suivie d'une journée romande
« Itinéraires d'initiation à la vie chrétienne par les
sacrements » (p. 38).

Lundi 16 au
mardi 17 avril 2017
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
CCRFE - IFM
Intervenants
Isabelle Morel et SRCC
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Ces journées thématiques sont conçues pour la formation continue, personnelle ou
en équipe pastorale. Ces journées peuvent être suivies avec la session fondamentale de deux jours qui les précède (p. 32 à 34).
Théologie et Liturgie

La parole en liturgie
Le Concile Vatican II a rappelé que la liturgie est
l’actualisation des mystères du Christ aussi dans
sa Parole proclamée et accueillie. La journée veut
manifester la place de la Parole de Dieu dans la liturgie et comment les acteurs de la liturgie sont appelés à servir cette Parole.
Cette journée est précédée de deux jours de session « La théologie de la liturgie » (p. 32).

Mercredi 6 décembre 2017
9 h 30 - 16 h 00
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
Notre Dame du Silence, Sion
Intervenant
Frère Patrick Prétot osb

Formation humaine et Accompagnement

Église et communication
Savoir communiquer est une compétence de premier
ordre et un défi posé à l'Eglise dans l'environnement
hypermédiatisé qui est le nôtre. Comment ne pas s'y
perdre ? Comment s'en nourrir sans se faire dévorer ? Cette session voudrait nous faire réfléchir sur
nos pratiques médiatiques, et nous mettre, sous la
houlette de professionnels, en situations de communication rencontrées fréquemment dans la pratique pastorale (répondre à une interview pour la
radio ou la TV, rédiger un communiqué de presse,
utiliser les réseaux sociaux pour diffuser un message,
rédiger un article pour la presse écrite).
Cette journée est précédée de deux jours de session
« L'univers médiatique » (p. 33).

Mercredi 14 mars 2018
9 h 30 - 16 h 00
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
Vicariat épiscopal
Pérolles 38, Fribourg
Intervenants
Père Dominique Greiner,
rédacteur en chef de La Croix,
et Cath-info
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journées romandes

Eglise-Communion et Diaconie

Théologie et Liturgie

écoute et délivrance spirituelle
Notre ministère nous conduit parfois à rencontrer
des personnes en grande détresse et souffrance
psychique, physique ou spirituelle. L’expérience du
mal conduit à des traumatismes qui affectent la personne dans son équilibre psychique et spirituel.
L’agent pastoral confronté à ces personnes troublées
doit pouvoir offrir une première écoute, poser un discernement et accompagner vers des ressources
adéquates. Le Service de Délivrance Spirituelle
(SEDES) du diocèse LGF a pour mission d’accueillir et d’écouter ces personnes en profond trouble
spirituel et psychique.
Cette journée animée par le SEDES entend donner
aux agents pastoraux laïcs les outils d’un premier discernement des situations complexes, qui prenne
en compte les aspects psychologiques, somatiques
et spirituels. Il s’agira aussi de clarifier les notions de
possession, d’envoûtement, d’ésotérisme, d’occultisme et d’y apporter des réponses pastorales.

Mercredi 21 février 2018
9 h 30 - 16 h 00
Public cible
Agents pastoraux laïcs
Lieu
CCRFE - IFM
Intervenants
Abbé Frédéric Le Gal
et équipe du SEDES
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La prière liturgique, une chance
pour les relations œcuméniques
Cette journée de formation œcuménique, donnée
de manière œcuménique, entend aborder une des
dimensions fondamentales des relations entre frères
et sœurs chrétiens-iennes de différentes confessions, la prière commune. « Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux »
(Mt 18,20) nous a promis le Seigneur. La prière
commune est la source et l’âme de toutes nos relations œcuméniques. Cependant les actes liturgiques célébrés ensemble soulèvent eux aussi des
questions théologiques et pratiques. Outre les obstacles théologiques (et non liturgiques) concernant
l’eucharistie, la liturgie nous ouvre un ensemble de
gestes symboliques, de chants, de prières et de
rites qu’il convient de comprendre, de vivre dans
le respect et l’accueil mutuel pour enrichir nos pratiques respectives. Cette journée entend approfondir autant les aspects théologiques et pratiques
par des apports et des travaux de groupe.

Vendredi 16 mars 2018
9 h 30 - 16 h 30
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
Communauté de Grandchamp
Organisation
CCRFE et Office Protestant
de la Formation
Intervenants
Fr. Isaia Gazzola
(Institut Catholique de Paris)
et divers intervenants
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parcours

Bible et Catéchèse

Parcours et modules

Itinéraires d’initiation à la vie chrétienne
par les sacrements
L’initiation chrétienne est un défi permanent pour les
communautés. L’Eglise nous invite à suivre le catéchuménat baptismal comme source d’inspiration
de la catéchèse (DGC 90) : la fonction d’initiation,
la responsabilité de la communauté chrétienne, les
rites et la prière, le caractère pascal, le processus
d’initiation comme école de la foi. La journée a pour
objectif de nous rappeler les éléments qui doivent
faire partie des itinéraires d’initiation sacramentelle
de type catéchuménal, des points d’attention pour
leur mise en oeuvre et des éléments de transition
pour y parvenir.
Cette journée est précédée de deux jours de session
« La catéchèse : annoncer l'Évangile aujourd'hui »
(p. 34).

Mercredi 18 avril 2018
9 h 30 - 16 h 00
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
Centre paroissial du Christ-Roi,
Bienne (Chemin Geyisried 31)
Organisation
CCRFE et SRCC
Intervenant
Isabelle Morel et SRCC
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Eglise-Communion et Diaconie

Le défi du vieillir. à comprendre,
à vivre et accompagner
Dans notre société de longue vie « le vieillir » pose le
défi d’habiter son existence en intégrant les pertes.
Le soutien de la dimension spirituelle requiert des
compétences spécifiques pour accompagner cette
étape dans un contexte d’interdisciplinarité. Les
contenus de cette session sont articulés autour de
3 concepts : Vulnérabilité / Autonomie / Accomplissement. Ils seront abordés d’une part sous l’angle
des défis du (très) grand âge dans une société de
longue vie et d’autre part sur la spécificité du rôle
de l’aumônier dans une perspective interdisciplinaire. Dans une méthodologie alliant les apports, le
travail en groupe et le travail personnel, les participant-e-s acquerront les compétences suivantes :
-	Aborder le grand âge comme une étape de vie où
assumer son humaine condition.
-	D ans la dimension spirituelle : développer des
outils d’exploration et d’accompagnement en tenant compte des pertes.
-	Définir leur rôle dans les institutions de soins et
construire des repères pour inscrire leur spécificité dans les équipes interdisciplinaires.
Les intervenants seront des professionnels de la
santé, des aumôniers et des théologiens.

Mardi 30 janvier au
jeudi 1er février 2018
Délai d’inscription
28 octobre 2017
Inscription
Office protestant
de la formation,
www.protestant-formation.ch
Tél. +41 32 853 51 91
info@protestant-formation.ch
Prix
575.– (pension comprise)
Public cible
Aumôniers en EMS, toute
personne mandatée par son
Eglise pour l’accompagnement
de personnes âgées
Lieu
Hôtellerie franciscaine,
St-Maurice
Organisation
CCRFE et Office protestant
de la formation
Intervenantes
Sophie Wahli-Raccaud,
formatrice opf
Brigitte Duc, formatrice,
pastorale de la santé ECVD
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l'écoute en pastorale

l’ÉCOUTE EN PASTORALE

Lundi 11 septembre 2017
1. S’ENGAGER SUR LE CHEMIN
DE L’éCOUTE

Visée générale de la formation :
L’écoute est au coeur du ministère de tout agent-e pastoral-e. Elle vise à offrir à
toute personne l’espace de la rencontre avec le Christ agissant dans les relations
humaines. Cette écoute et l’accompagnement qui en découle nécessitent un
solide ancrage anthropologique, théologique et spirituel. C’est tout l'être qui est
sollicité dans les relations pastorales. Les compétences relationnelles y apparaissent centrales et sont à évaluer et à renforcer sans cesse, pour que le ministère
ne conduise pas à l’épuisement, mais bien à cette rencontre vivifiante où le Christ
s’offre à être reconnu par chacun-e. Ce module voudrait poser les bases de cette
écoute profonde et en présenter quelques outils essentiels, afin de permettre et
faciliter le discernement permanent requis dans l’accompagnement.
Public :
Tout agent-e pastoral-e
Modalités :
8 journées, 9 h 00 - 17 h  00 : apports théoriques en plenum ; travail pratique en
petits groupes stables ; constitution d’un journal de bord personnel (relecture et
intégration) ; 56 h. de formation en présentiel, entre 1 et 3 h de travail entre chaque
journée (max. 21 h.).
Eléments transversaux présents dans chaque journée :
Approche biblique, relecture de pratique pastorale, écoute mutuelle et partages
d’expériences, célébration, temps d’intégration personnelle, repas pris en commun.
Suivi de la formation :
Proposition de deux demi-journées d'intervision en groupe l’année suivante.
Lieu de formation :
CCRFE / IFM, Rue de l’Hôpital 11, 1700 Fribourg
Coût envisagé :
CHF 800.- par personne (repas inclus)
Délai d’inscription :
1er septembre 2017

Objectifs : Entrer dans la démarche et l’esprit
de la formation, et ancrer les enjeux de l’écoute
à partir de son identité, de sa propre pratique
pastorale et de son milieu.
Intervenants : Isabelle Nielsen et CCRFE.

Mardi 12 septembre 2017
2. S’éCOUTER POUR éCOUTER
Objectifs : Eprouver l’écoute pastorale comme
chemin et acte théologique, qui nous transforme et nous relie les uns aux autres.
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Mardi 20 Février 2018
5. Porter une parole
Objectifs : Savoir créer les conditions d’une parole libre qui révèle et ponctue les différentes
étapes du chemin de vie de chacun en écho
avec la Parole.
Intervenants : Isabelle Nielsen et
fr. Marcel Durrer, ofm cap.

Mardi 6 mars 2018
6. Ecouter de tout son être
Objectifs : Expérimenter les outils favorisant
l’écoute de l’Autre / autre et de soi dans les
relations.

Intervenants : CCRFE

Intervenants : fr. Michel Fontaine, op. et
CCRFE

Mardi 10 octobre 2017
3. aPPRENDRE DE NOS
EXPéRIENCES

Mardi 10 avril 2018
7. Discerner pour
accompagner

Objectifs : Identifier les fondements anthropologiques et théologiques de l’écoute et découvrir dans sa propre fragilité le lieu de l’ouverture à l’autre.

Objectifs : Expérimenter les outils du discernement spirituel et pastoral et interroger les
limites de l’accompagnement.

Intervenants : Prof. Thierry Collaud et
Prof. Philippe Lefebvre, op.

Mardi 14 novembre 2017
4. SE LAISSER TRANSFORMER
Objectifs : Enraciner l’acte d’écoute comme
réalisation de l’identité baptismale et de la mission de l’Eglise.
Intervenants : Prof. Thierry Collaud et
Prof. Philippe Lefebvre, op.

Intervenants : Prof. Jacques Besson et
abbé Frédéric Le Gal.

Mardi 8 mai 2018
8. Relire l’itinéraire
Objectifs : Ecouter le chemin parcouru, en
nommer les éléments d’intégration et discerner les points de croissance.
Intervenants : Isabelle Nielsen,
fr. Marcel Durrer, ofm cap. et CCRFE
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l'accompagnement en pastorale

L'ACCOMPAGNEMENT EN PASTORALE

Mercredi 8 novembre 2017
1. L’art de l’accompagnement :
un chemin de sagesse

Visée générale de la formation :
L’accompagnement est un art et un charisme qui s’exercent au service du bien des
personnes et des communautés.
Se former à l’écoute et à l’accompagnement engage un processus d’intégration
progressive et de transformation personnelle mettant en jeu les maturités humaine,
théologique et spirituelle. Ces différentes dimensions seront donc mobilisées au
cours de ce module, en les articulant, pour leur permettre de grandir ensemble
et favoriser une sensibilité toujours plus fine au quotidien dans les diverses relations pastorales.
Public :
Tout agent-e pastoral-e
Modalités :
8 journées, 9 h 00 - 17 h  00 : apports théoriques en plenum ; travail pratique en
petits groupes stables ; constitution d’un journal de bord personnel (relecture et
intégration); 56 h. de formation en présentiel, entre 1 et 3 h de travail entre chaque
journée (max. 21 h.).
Deux demi-journées d'intervision en groupe durant l’année (à fixer).
Eléments transversaux présents dans chaque journée :
Approche biblique, relecture de pratique pastorale, écoute mutuelle et partages
d’expériences, célébration, temps d’intégration personnelle, repas pris en commun.
Lieu de formation :
CCRFE / IFM, Rue de l’Hôpital 11, 1700 Fribourg
Intervenants :
divers
Coût envisagé :
CHF 800.– par personne (repas inclus)
Délai d’inscription :
25 octobre 2017

Objectifs : Définir la nature, la finalité et la typologie des divers accompagnements. Clarifier la
distinction spirituel / pastoral.

Mercredi 29 novembre 2017
2. Le temps de l’accompagnement et la croissance humaine
Objectifs : Fonder la relation d’accompagnement sur l’alliance et l’histoire du salut. Une
croissance en / devant Dieu.

Mercredi 13 décembre 2017
3. une théologie de la rencontre : entre connaissance
de soi et altérité
Objectifs : Définir les conditions d’une vraie
rencontre.

Mercredi 24 janvier 2018
4. un affrontement
à la question du mal
et de la souffrance
Objectifs : Se découvrir dans la commune
vulnérabilité face au mal et à la souffrance.
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Mercredi 7 mars 2018
5. les attitudes et postures
de l’accompagnement
et de la relation pastorale
Objectifs : Décrypter les réflexes naturels et
les ambiguïtés liées aux postures d’accompagnements.

Mercredi 21 mars 2018
6. les principes de
l’accompagnement
Objectifs : Ancrer son agir dans des principes
fondateurs objectivés.

Mercredi 11 avril 2018
7. les moyens de
l’accompagnement
Objectifs : Explorer les outils de l’accompagnement et les acteurs.

Mercredi 2 mai 2018
8. offrir le poids du réel
Objectifs : Explorer les rites et la gestion de
l’hébergement de l’autre en soi.
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Année de discernement et année pastorale

Propositions de « Recyclage »

Année de discernement

université d'hiver 24 - 26 janvier 2018
université d'été	 3 - 5 juillet 2018

Le CCRFE, sur mandat des évêques de Suisse romande, propose une Année de
discernement aux jeunes qui se posent la question de la vocation presbytérale.
Cette année de discernement offre l’espace et les conditions favorisant le discernement vocationnel. Elle se déroule à la Maison des Séminaires à Givisiez. Le but
de cette année vise une solide fondation spirituelle et veut permettre aux candidats de se confronter à eux-mêmes en présence du Seigneur qui les appelle. La
formation dispensée se décline dans les quatre dimensions (humaine, spirituelle,
intellectuelle et pastorale) propres à la formation des futurs prêtres. Concrètement,
cela se réalise dans l’apprentissage de la vie communautaire, un stage auprès de
personnes dépendantes et un stage dans une paroisse de référence, la pratique
de la liturgie des Heures, l’Eucharistie quotidienne, la Lectio Divina, l’oraison personnelle et communautaire, l’adoration du Saint-Sacrement, l’accompagnement spirituel, des temps de retraite ainsi que différentes rencontres. Différents cours hebdomadaires veulent aider les candidats à une meilleure connaissance de Dieu et
d’eux-mêmes (cours fondamental de spiritualité, Bible, prière des psaumes, philosophie, vie et ministère du prêtre, psychologie, histoire des diocèses romands).
Certains cours sont en commun avec la 1ère année de l’IFM.

Comme un excursionniste qui se concède, de temps
en temps, une halte pour reprendre haleine, et considérer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir
ainsi nous pouvons, en tant qu’agent/e de pastorale,
relire notre cheminement et reprendre avec courage
et enthousiasme la route.
Ces journées de mise en retrait associeront moments
convivaux, activités sportives ( ski, raquettes en hiver,
marche en été ), prière et enseignements.

Dates
24 - 26 janvier 2018
3 - 5 juillet 2018
Délais d’inscription
hiver : 15 octobre 2017
été : 15 mars 2018
Public cible
Agents pastoraux
Lieu
A convenir
Intervenants
CCRFE

Parcours à la carte de mise à niveau
et temps sabbatiques de formation
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à établir un programme de formation personnalisé en fonction de vos attentes et de vos besoins, en dialogue avec
votre ordinariat.

Année pastorale
L’Année pastorale a pour mission d’accompagner les candidats au presbytérat et les
candidats assistants pastoraux durant leur stage pastoral d’une année au terme
de leurs études académiques à la Faculté de théologie.
En lien avec la situation concrète des stagiaires, il s’agit avant tout d’une formation
pastorale. En outre, cette formation prépare les candidats à l’examen « De cura
animarum », indispensable à la réception de l’ordination presbytérale.
Les sessions de cours (principalement à l’IFM et en commun avec la 3e année) sont
accompagnées de stages d’immersion dans différentes réalités pastorales (prison,
hôpital, rue, handicap, jeunesse, caritatif, etc.) et d’une relecture pour favoriser l’intégration de cette expérience.
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année pastorale
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Dates

Horaire

Lieu

Thème

Intervenant-e

11.9.17

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

CCRFE et Isabelle Nielsen

12.9.17

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

CCRFE

19.9.17

8 h 15- 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05

IFM

La pastorale du baptême et du catéchuménat (cf. p. 21)

Abbé Marc Donzé, Claudien
Chevrolet (SRCC) et divers
intervenants

26.9.17

8 h 15- 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05

IFM

La pastorale de la réconciliation
et le sacrement des malades (cf. p. 22)

Abbé Dominique Jeannerat et
divers intervenants

3.10.17

8 h 15 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05

IFM

La pastorale de la confirmation (cf. p. 22)

Abbé Marc Donzé,
Gérard Dévaud (SCCF)
et divers intervenants

10.10.17

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

Thierry Collaud et Philippe
Lefebvre

17.10.17

8 h 15 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05

IFM

La pastorale du mariage (cf. p. 23)

Monique et Pascal Dorsaz
Françoise et Bertrand Georges

7.11.17 et 21.11.17

7.11 + 21.11 : 8 h 15 - 12 h 00

IFM

La pastorale des funérailles et du deuil (cf. p. 23)

Abbé François-Xavier Amherdt,
et Abbé Claude Deschenaux

14.11.17

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

Thierry Collaud et Philippe
Lefebvre

5 au 7.2.18

8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 05

Hôpital des Bourgeois

La spiritualité de communion : fondements
et expériences (cf. p. 33)

Michel Vandeleene, Giovanna
Porrin, Pasteur Martin Hoegger
et différents témoins

20.2.18

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

Isabelle Nielsen et Marcel
Durrer

6.3.18

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

CCRFE et Michel Fontaine

10.4.18

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

Jacques Besson et Frédéric
Le Gal

24.4.18

9 h 30 - 11 h 45

Abbaye Hauterive

L’accompagnement spirituel (cf. p. 20)

Père Henri-Marie Couette

8.5.18

9 h 00 - 17 h 00

IFM

Ecoute en pastorale (cf. p. 40 - 41)

CCRFE, Isabelle Nielsen et
Marcel Durrer

15.5.18

13 h 30 - 16 h 05

IFM

Contacts sains et prévention des abus sexuels (cf. p. 27)

Association MIRA
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Parcours de formation des candidats au diaconat permanent

Diaconat permanent*
Dates

Thème

Public

Intervenant-e

16.9.2017

Journée de rentrée

Candidats

Philippe Hugo dp

7.10.2017

Mystère de Dieu et Trinité I

Candidats

Abbé Nicolas Glasson

18.11.2017

Mystère de Dieu et Trinité II

Candidats

Abbé Nicolas Glasson

2.12.2017

Mystère du Christ I

Candidats

Abbé Pierre-Yves Maillard

27.1.2018

Mystère du Christ II

Candidats

Abbé Pierre-Yves Maillard

3.2.2018

Mystère de l’Eglise I

Candidats

Abbé Nicolas Glasson

24.3.2018

Mystère de l’Eglise II

Candidats

Abbé Nicolas Glasson

21.4.2018

Sacrements I

Candidats

Abbé Nicolas Glasson

2.6.2018

Sacrements II (approche pastorale du baptême et du mariage)

Candidats

Abbé Philippe Blanc et Bertrand Georges dp

Autres formations
15.1.2018

Journée des diacres et futurs diacres

Diacres et futurs diacres

Faculté de théologie de Fribourg
en collaboration avec le CCRFE

5 au 7.2.18

Session inter-ministères (cf. p. 33)

Diacres et futurs diacres

Michel Vandeleene, Giovanna Porrin,
Pasteur Martin Hoegger et différents témoins

13 et 27.11.2017

Homilétique (atelier « commenter la Parole » cf. p. 14)

Candidats en 3e année

Bertrand Georges dp

Début juillet 2018

Retraite/session des candidats au diaconat

Discernants/ candidats

CCRFE

2017-2018

Parcours de discernement en vue du diaconat permanent

Discernants

CCRFE, Bertrand Georges dp

*Ce parcours est destiné aux candidats au diaconat permanent pour les diocèses LGF et Sion. Ces journées
ont généralement lieu au CCRFE - IFM (9 h -17 h ) avec un pique-nique à midi. Elles sont ouvertes aux diacres
permanents pour leur formation continue ainsi qu'aux épouses des candidats et des diacres.
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ressourcement spirituel

Premières années de ministère

Ressourcement spirituel

Jeunes prêtres et assistants pastoraux
dans les 5 premières années de ministère

retraite silencieuse 2017,
pour prêtres, diacres, religieux
et agents pastoraux laïcs

Lundi 8 janvier (soir) au mercredi 10 janvier (soir) 2018
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Thème : Accompagner la fin de vie
Lieu : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice
Intervenants : CCRFE et à préciser

Animateurs pastoraux (diplômés de l’IFM)
dans les 3 premières années de ministère
Lundi 15 janvier au mercredi 17 janvier 2018
Lieu : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice

Une retraite est organisée dans le diocèse de Sion
mais est ouverte à l’extérieur pour les prêtres, diacres,
agents pastoraux laïcs.
Informations et inscriptions
Abbé Henri Roduit, Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél / fax : 027 306 29 54
henriroduit@gmail.com

Dimanche 24 19 h 00 au
vendredi 29 septembre 14 h 00
Thème
Se laisser « décoiffer »
par l’Esprit
Lieu
Foyer des Dents-du-Midi, Bex
Intervenant
Père Jean-Bernard Livio

Intervenants : CCRFE

Vous trouverez des offres de retraite et de récollection dans le programme spécifique des maisons de retraite de Suisse romande. Consultez leurs sites internet.
Centre Saint-François - Ch. du Vorbourg 4 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 60 - E-mail info@centresaintfrancois.ch - www.centresaintfrancois.ch
Communauté du Cénacle - Rue Fontanette 5 - 2024 Saint-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 39 30 - E-mail cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Foyer « Dents du Midi » - Route de Gryon 22 - 1880 Bex
Tél. 024 463 22 22 - E-mail info@foyer-dents-du-midi.ch - www.foyer-dents-du-midi.ch
Hôtellerie Franciscaine - Rue Antoine-de-Quartéry 1 - 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 11 11 - E-mail hotellerie-franciscaine@vtx.ch - www.hotellerie-franciscaine.ch
La Pelouse - Route de Chiètres - 1880 Bex
Tél. 024 463 04 50 - E-mail accueil@lapelouse.ch - www.lapelouse.ch
Le Verbe de Vie - Ch. de Gottrau 1 - 1783 Pensier
Tél. 026 684 26 58 - E-mail pensier@leverbedevie.net - www.leverbedevie.net

Centre
Catholique Romand
de Formations
en

Eglise
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Ressources en pastorale

Formation à l’écoute centrée
sur la personne, AKOUO

Vous trouverez, sur notre site internet, une sélection régulièrement actualisée des
offres romandes adressées aux agents pastoraux : www.ccrfe.ch.
Afin d'y accéder, vous avez également la possibilité de rejoindre notre newsletter :
http://ccrfe.ch/qui-sommes-nous/newsletter-du-ccrfe/

Voir les offres sur le site www.akouo.ch

Vous pouvez aussi consulter les sites internet de nos partenaires, les services de
formation dans les cantons et les instances de formation biblique catéchétique et
liturgique :

Voir les offres sur le site www.supervision-pastorale.ch/formations.php

ABC : www.abcbible.ch

Diocèse de Sion : www.cath-vs.ch

Chaire de théologie pastorale,
faculté de théologie de Fribourg :
www.unifr.ch/pastoral/fr/

Diocèse LGF

Centre d’études pastorales
comparées :
www.unifr.ch/pastoral/fr/centredetudes-pastorales-comparees
CRPL : www.crpl.ch
SRCC : info@sr-cc.ch

Fribourg : www.cath-fr.ch
Genève : www.cath-ge.ch
Neuchâtel : www.cath-ne.ch
Vaud : www.cath-vd.ch
Diocèse de Bâle
Jura pastoral : www.jurapastoral.ch

Formation pastorale à l’écoute
et à la communication (RPEC – CPT)

Supervision pastorale
M. Stéphane Brugnerotto, animateur pastoral, Hôpital du Jura, 2800 Delémont
Tél. 032 421 27 67, Stephane.Brugnerotto@h-ju.ch, www.supervision-pastorale.ch
M. Laurent Busset, Couple et Famille, Rue du Roveray 16, 1207 Genève
Tél. 022 736 14 55, info@coupleetfamille.ch
M. Jean-Marie Cattin, Route d’Oron 3b, 1041 Poliez-Pittet
Tél. 077 455 83 17, jeanmariecattin@bluewin.ch
Frère Marcel Durrer, Rue St-François 10, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 11 10, frmarceldurrer@bluewin.ch
M. l’abbé Dominique Jeannerat, Rue des Crêts 4, 1037 Etagnières
Tél. 079 242 90 93, dominique.jeannerat@cath-vd.ch, www.supervision-pastorale.ch
M. Daniel Levasseur, Route de Montmasson 137, 1633 Marsens
Tél. 026 915 35 54, daniel.levasseur@cath-vd.ch
Mme Béatrice Louis, Ch. des Crêts de Champel 43, 1206 Genève
Tél. 079 485 42 10, louis.beatrice@gmail.com
Mme Annette-Louise Mayer-Gebhardt, Chemin des Mouettes 4, CP 600
1001 Lausanne, tél. 021 613 23 67 ou 079 277 85 57, annette.mayer@cath-vd.ch
Mme Catherine Menoud, Route de St-Julien 160-162, 1228 Plan-Les-Ouates
Tél. 022 743 01 67, catherine.menoud@cath-ge.ch
M. Mario Poloni, Chemin des Cèdres 11, 1023 Crissier
Tél. 021 634 81 94, mario.poloni@bluewin.ch
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