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Quatrième édition d’une formation destinée parcours aux prêtres ou aux religieux venant de 
l’étranger (Afrique, Madagascar, Asie, Europe, Amérique, etc.) pour un service pastoral en 
France, qu’ils soient diocésains ou religieux. Ce parcours s’adresse en priorité aux prêtres arri-
vant, au terme duquel ils doivent être aptes à exercer pleinement une responsabilité pasto-
rale (curé, vicaire, aumônier, responsable de service, etc.) ; il peut accueillir aussi des prêtres 
étrangers présents depuis plus d’un an ou des prêtres français désirant se ressourcer pendant 
une année. 

Un niveau correct de maniement de la langue française est attendu afin de pouvoir profiter 
de la formation et d’y prendre une part active. L’IULCF (Institut Universitaire de Langue et de 
Culture Française - ICT), peut être appelé en ressource pour des mises à niveau. 

Six sessions de deux jours à Toulouse   
(Maison diocésaine du Christ-Roi) 

     du mercredi 15h au vendredi 12h. 
Possibilité de logement sur place. 

Une session de terrain en mars 2020 
Les sept sessions forment un parcours inté-

gré : il n’est pas souhaitable qu’elles soient 

choisies isolément, en particulier pour les 

prêtres qui arrivent en France.  

Pédagogie diversifiée : 
 Alternance d’enseignements classiques, de 

travaux de groupe, notamment sur des 

textes  

 recours au numérique pour des ressources, 

des traces écrites, une bibliothèque de do-

cuments, un forum, etc. 

 le mercredi soir visionnage d’un film avec 

débat ou dîner-débat 

 rencontres sur le terrain : session de mars sur 

un secteur paroissial et sanctuaire.  

 recherche personnelle entre deux sessions, 

en lien direct avec la pratique pastorale. 

Suggestions de lecture d’ouvrage, en lien 

avec les thèmes traités.  

Validation : 

Chaque session (à partir de la seconde) est 
préparée par une enquête. Leurs remises 
ainsi qu’une participation active aux débats 
permettront de valider la formation. 

Coût de la formation :  812 €  

Ce tarif n’intègre pas le logement et la nourri-
ture, directement réglés au lieu d’accueil 

(Maison diocésaine du Christ-Roi à Toulouse,  
Cité Saint-Pierre à Lourdes) 

Enseignants : 

Une équipe d’enseignants issus du corps 
enseignant de l’IERP ou d’autres organismes 
de l’ICT :   
abbés C. DELARBRE, J.-F. GALINIER-PALLEROLA,  
J. PINEL, J.-M. POIRIER, Sr O. HARDY,  
Mrs P. DAZET-BRUN, F. DELBES et H. MIALOCQ. 

 

D’autres intervenants au titre de leur exper-
tise pastorale :   
Mgrs  R. LE GALL, J.-M. EYCHENNE, L. CAMIADE 
abbés H. GAIGNARD, J. PREVOST ,  
Mmes C. BARO, M. BATISTE, M.-A. BINET,   
A. KILLMAYER, C. TAVERNIER, D. RIZK,  
C. MALLEVILLE, MM. S. COMBRES, J.-C. GONNET, L. 
LEVEQUE.    

Accompagnement : 

Les diocèses envoyeurs (ou congrégations) 
sont invités à choisir un prêtre expérimenté 
(généralement un curé de paroisse) pour 
accompagner l’insertion pastorale de celui 
qui est en formation. Il pourra reprendre 
avec lui des points, échanger sur ses ques-
tions, évaluer ses expériences, etc. Un lien 
sera assuré avec les responsables de l’IERP 
afin d’assurer une harmonie de l’ensemble 
de cette année d’accueil. 

Le responsable de la formation et accom-
pagnateur du groupe, est un prêtre diocé-
sain (abbé J.-M. POIRIER, diocèse de      
Montauban, Docteur en Théologie, ensei-
gnant IERP et Faculté de Théologie). 

Suite de la formation :  

Les prêtres ayant suivi cette formation peu-
vent ensuite suivre les sessions IERP  
(4 par an), en choisissant celles dont les 
thèmes les intéressent et rejoignent leur vie 
et leur ministère. 

 



1ère session : Vivre en France 
6-8 novembre 2019 

L’interculturalité : comment se situer quand on vient 
d’« ailleurs » ?  

Soirée avec des anciens de la formation. 

Vie d’un prêtre : rapport au corps, à la santé, etc. 
La protection sociale. 

Histoire des relations Église-État et laïcité en France  
Les institutions publiques françaises. 

Le curé affectataire des églises  : droits et respon-
sabilités. 

2e session : Le prêtre et son environnement 
11-13 décembre 2019 

Travaux de groupe sur les terrains pastoraux de 
chaque participant (préparé par enquête) 
Réforme territoriale des paroisses en France. 

Histoire récente du clergé en France. 
La relecture pastorale. 
L’entretien pastoral. 

Rapport au sacré et rapport au mal. 
Rencontre avec un prêtre exorciste diocésain. 

Le curé dans les mutations actuelles de la paroisse. 
Film-débat  

3e session : Regards sur la société française 
5-7 février 2020 

Travaux de groupe sur les relations familiales et in-
terpersonnelles dans la pastorale de terrain 
Relations hommes-femmes et masculin-féminin dans 
nos sociétés 

Les familles en décomposition, recompositions. 
Le « mariage pour tous » et ses enjeux. 
Pastorale des jeunes. 

Gestion de la collaboration (travail, conflits, etc.) et 
conduite de projets. 
Film-débat « Entre les murs » (L. Cantet) 

La mission pastorale de l’Enseignement Catholique 
et les relations avec les paroisses. 
 

Chaque session propose 18h d’enseignements et de travaux de groupe 
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4e session : à Lourdes 
4-6 mars 2020 

Découverte de la cité Saint-Pierre et de sa mission. 
Découverte des sanctuaires de Lourdes et des autres lieux 
du pèlerinage. L’accueil pastoral. 
Visite de Radio-Présence.  
La vie de la paroisse de Lourdes. 



Travaux de groupe sur le travail collaboratif  
dans les lieux d’insertion des participants 
Les laïcs en mission ecclésiale. 

Relecture spirituelle et accompagnement 
La mission en coresponsabilité prêtres-laïcs  
aujourd’hui dans les paroisses. 

Le dialogue œcuménique. 
Relations avec les musulmans. 

Solitude et affectivité. 
Franc-Maçonnerie et Eglise. 

5e session : Annonce de la Foi en collaboration 
1-3 avril 2020 

7e session : Evangéliser avec les pauvres 
3-5 juin 2020 

Travaux de groupe à partir d’une enquête menée  
par les participants sur les lieux de solidarité 
Pauvreté et Misère. 

Le Secours Catholique face aux nouvelles formes  
de pauvretés. 
Evangéliser les pauvres et/ou avec les pauvres ? 

Eglise, paroisses et communication. 
Film-débat « Le tango des Rashevski » (le judaïsme 
contemporain) 

Se former, se ressourcer 
Bilan de la formation 

6e session : Personnes et Relations 
13-15 mai 2020 

Travaux de groupe sur la réception d’Evangelii  
Gaudium et du T.N.O.C. dans nos diocèses 
Ecclesia : histoire d’un projet et de ses suites. 

Expérimentation d’une séance BABA 
Les parcours de catéchèse enfants et jeunes 
Principaux défis du ministère pastoral en France   
aujourd’hui. 

Pastorale du baptême des petits enfants et jeunes. 
La catéchuménat des adultes. 
Pastorale familiale. 

Film-débat « Qui a envie d’être aimé? »  
Présentation des parcours Alpha. 


