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Pastorale en quartiers populaires : Journée thématique de formation permanente 
Vendredi 2 juin 2017 

 

« Annonce de l’Évangile, dialogue et inculturation en milieux populaires » 

 
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 
« Église en Périphérie » (CEF). 
 
Les quartiers populaires sont le lieu d’une forte mixité culturelle. La question se pose dès lors, de la place 
qu’il convient d’accorder aux cultures et à leur diversité en milieux populaires dans la perspective d’une 
annonce de l’Évangile. Que signifie s’intéresser à ces cultures ? Vouloir entrer en dialogue ? Est-ce bien 
nécessaire ? Et pourtant, l’Église a une tradition forte en la matière, qui s’est développée en lien avec son 
activité missionnaire et a été renouvelée depuis Vatican II. Nous reviendrons sur cette tradition et sur les 
développements les plus récents sur la foi et l’inculturation et le dialogue interculturel qui peuvent 
inspirer une pastorale en quartiers populaire. 
 
Public : 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 rapports aux cultures dans l’histoire de la mission de l’Église 

Découvrir ou redécouvrir des textes de références récents sur les thèmes de la foi et de 
l’inculturation et du dialogue interculturel 
Ressaisir dans leurs spécificités les enjeux culturels en milieux populaires 

  Voir comment on peut articuler annonce de l’Évangile et dialogue dans une ouverture à  
l’interculturel et à la multiplicité des propositions de sens dans de tels milieux 

 
Intervenant : Catherine Marin, historienne des missions (ICP), un théologien de La Mission de France 
  
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) - Hébergement possible la veille ou le soir 
 
Horaires :  9h30-17h 
 
Tarif :   60 € (incluant le déjeuner : 15 €) 
 
Inscription : Renvoyer le bulletin joint 

Contact et information : Christian Pian (organisateur de la journée)  
ou Laure Bellotto (pour les aspects administratifs et financiers) 
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Bulletin d’inscription 

 

 
Pastorale en quartiers populaires - Journée de formation - Vendredi 2 juin 2017 de 9h30 à 17h 

« Annonce de l’Évangile, dialogue et inculturation en milieux populaires » 
 
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 2 juin 2017 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 12 mai 2017 à : 
Formation continue du Theologicum - ICP - 21 rue d’Assas - 75270 PARIS Cedex 06 


