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Pastorale en quartiers populaires : Journée thématique de formation permanente 
Vendredi 10 juin 2016 

 

« Se raconter, faire raconter : pourquoi ? » 
 
Journée thématique annuelle de formation permanente, organisée par la Formation continue du 
Theologicum, en partenariat avec la Mission ouvrière, la Pastorale des migrants, les Fils de la Charité et 
le Secours catholique. 
 
Un récent numéro des Cahiers de l'Atelier, intitulé « Raconter la vie avec les personnes du monde 
populaire », faisait une bonne place, et la première, à des récits et des témoignages. 
Prenons ensemble le temps d'interroger cette conviction sans doute juste, mais pas forcément très 
ancienne, ni partagée par tous : dans une rencontre respectueuse de l'autre, il est bon, humainement 
constructif et libérateur, de raconter et d'inviter au récit. 
 
Public : Tous les « anciens » qui ont déjà suivi le parcours « En quartiers populaires, vivre, 

espérer, faire Église » mais aussi tous ceux que le sujet intéresse, sans prérequis. 
 
Objectifs : Revenir sur les fondamentaux de ce qu’est un récit avec ses enjeux et ses limites 
  Elucider les attentes qui sont les nôtres quand on veut faire raconter 
  Mieux prendre conscience que la parole est fragile notamment en monde populaire 
  S’ouvrir à la dimension évangélique du récit 
  Dégager des pistes de réflexions pastorales   
 
Intervenant : Marc Vacher, prêtre du diocèse de Nanterre, formateur, enseignant au séminaire  
  Saint-Sulpice, membre du comité de rédaction des Cahiers de l’Atelier 
 
Pédagogie :  Temps d’apport, mise en situation, échange d’analyses et d’expériences 
 
Lieu :   Maison d’accueil Saint Paul - 22 rue de l'Abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux 
  (Métro Corentin Celton ou Mairie d’Issy - ligne 12) - Possibilité de loger sur place 

 
Horaires :  9h30-17h 
 
Tarif :   60 € (incluant le déjeuner : 15 €) 
 
Inscription : Renvoyer le bulletin joint 

Contact et information : Christian Pian (organisateur de la journée)  
ou Anne-Sophie Larcena (pour les aspects administratifs et financiers) 

  



 
 

Formation continue du Theologicum 
Institut Catholique de Paris  

21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06 

Tél. 33 (0)1 44 39 84 90 - Fax 33 (0)1 44 39 84 91 - formationcontinue.theologicum@icp.fr  
Établissement privé d’enseignement supérieur – Association reconnue d’utilité publique 

 
Bulletin d’inscription 

 

 
Pastorale en quartiers populaires - Journée de formation - Vendredi 10 juin 2016 de 9h30 à 17h 

« Se raconter, faire raconter : pourquoi ? » 
 
M.    Mme    Mlle    P.    Fr    Sr  

NOM : …………………………….………..…………………………… Prénom : ………………………………….…….…….………...……… 

Date de naissance : …..…/……../………… Lieu de naissance (ville + dépt ou pays) ………..…………….……….……… 

Adresse personnelle : …………………………………………..………...……………………………….….…………….….………………… 

Code Postal : …………………………….. Ville : ………………………………………………..…………………….……....………….…….. 

Téléphone (de préférence portable) : ………………………………..…………………….……....………….…………………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………...………….…….....……………………………….………………………………………… 

Responsabilité ou fonction actuelle  : ……………………………………………………….…….….…….………………….…………. 

Diocèse, congrégation, institution dont vous dépendez : ………………………..………………….…………………………… 

 
 Je m’inscris à la journée du Vendredi 10 juin 2016 au tarif de 60 € (Formation 45 € + déjeuner 15 €) 
 
 Je souhaite arriver la veille (avant 17h45 impérativement) et je réserve en plus une chambre pour la 
nuit au tarif de 32€ (nuit + petit déjeuner). Tarif global dans ce cas : 92 € (60 € + 32 €) 
 

Adresse du lieu de la session : 
Maison d’accueil Saint-Paul - 22  rue de l'Abbé Derry - 92130  Issy-les-Moulineaux 

 
 
 Je règle ………………. €    par chèque (à l’ordre de l’ICP), un reçu sera remis lors de la journée. 
 

Bulletin à retourner avec le chèque - de préférence avant le 13 mai 2016 à : 
Formation continue du Theologicum - ICP - 21 rue d’Assas - 75270 PARIS Cedex 06 


