
Les formations du Theologicum

Faire Église 
avec les personnes en précarité
Diaconie et mission

Se former pour accompagner les personnes en sitation de précarité et apprendre à identifier et 
valoriser les richesses et les potentialités spécifiques des milieux populaires.

     Objectifs
• Acquérir des repères pour comprendre et gérer  

les situations rencontrées dans des terrains marqués  
par la fragilité, dans un contexte interculturel et interreligieux

• Se situer dans un environnement pluridisciplinaire  
(partenaires sociaux, éducatifs, politiques, ecclésiaux) 

• Collaborer avec les équipes (acteurs sociaux, éducateurs, 
associations) 

• S’intégrer à l’équipe pastorale du lieu 
• Participer à des comités, conseils aux niveaux local,  

diocésain et national 
• Établir et faire vivre des relations de travail avec les mi-

nistres du culte de la communauté chrétienne (prêtres, 
évêques et diacres) et des autres religions (pasteur, rabbin, 
imam...) 

    Contenus 

• Perspectives sur l’histoire et l’actualité des relations entre 
l’Église et la société

• Initiation aux diverses traditions liturgiques, spirituelles  
et théologiques 

• Relecture théologique et pastorale de l’expérience du parcours

    Durée
8 jours de formation – 48 heures
Parcours en deux ans – 2 sessions de 2 jours par an 
(restauration et hébergement sur place – environ 90€/session)



     Public
Vous avez une expérience d’accompagnement des personnes en situation de précarité et vous 
êtes soucieux des questions posées par le multi-culturalisme et l’interreligieux, les précarités, 
les difficultés.
Vous êtes également sensible aux richesses et aux potentialités spécifiques des milieux 
populaires (Mission ouvrière, Pastorale des migrants, Secours catholique…). 

En résumé, cette formation conviendra :  
• à toute personne engagée dans la diaconie et/ou la pastorale avec des personnes en situation  

de précarité (milieux populaires, monde ouvrier)
• aux responsables et membres de mouvements ou associations chrétiennes de solidarité
• aux prêtres, diacres, religieux, religieuses
• aux laïcs en mission ecclésiale

     Enseignants et formateurs 

• Des spécialistes des disciplines abordées
• Des partenaires ecclésiaux
• Des experts de terrain reconnus
• Des enseignants du Theologicum-Institut catholique de Paris

     
Pédagogie

• Interactivité et échanges (entre les participants de différents réseaux et avec les intervenants)
• Allers-retours entre des apports théoriques et vos pratiques de terrain
• Partage d’expériences entre personnes de différents réseaux et lieux géographiques variés
• Acquisition de points d’appui, de repères, de connaissances complémentaires

Des apports fondamentaux, des travaux de  groupes, des retours sur vos expériences vous 
permettront  d’articuler engagement social et engagement pastoral.

Partenariats

• Mission Ouvrière - CEF
• Fils de la Charité
• Secours catholique 
• Theologicum-Institut catholique de Paris



     Programme
8 jours de formation – 48 heures
Parcours en deux ans

Dates

A la rencontre de l’autre
 
Accompagner des personnes repose sur une théologie de la rencontre de l’autre, 
de celui et de celle qui diffère de moi-même et cette rencontre peut déstabiliser et 
provoquer. Cette session s’attachera à explorer les enjeux psychologiques de
cette possible déstabilisation ainsi qu’à donner des repères pour une action juste et 
respectueuse des différences.

Interventions : Enjeux psychologiques de la rencontre de l’autre - L’interreligieux ou  
quand l’autre ne croit pas comme moi – Un projet « avec l’autre » et non pas
« pour l’autre » - Exercices pratiques d’écoute active.
 

Jeudi 17 
et vendredi 18 

novembre 2022 

Aller aux périphéries – Une Église de la diaconie

Tout engagement auprès des personnes en situation de précarité nécessite une sortie 
de soi-même, de ses représentations, de ses habitudes de pensée. Cette session 
s’attachera à donner des repères théologiques et pastoraux pour un agir ajusté aux 
situations actuelles et au fonctionnement du monde.

Interventions : La diaconie de l’Église - La pensée sociale de l’Église - Une Église en 
réseaux - Exercices pratiques sur les peurs, les difficultés et les joies de la mission.

Jeudi 9
et vendredi 10

mars 2023

Mieux comprendre la réalité des milieux populaires 
   
La compréhension des milieux populaires passe par une meilleure connaissance de 
marqueurs spécifiques, historiques, sociologiques et culturels. Cette session
s’attachera à plonger dans les réalités humaines concrètes, à en faire une analyse afin 
de mieux les appréhender et mieux les accompagner.

Interventions : Inter-culturalité et laïcité - Idées fausses et préjugés sur les immigrés 
en France - Religiosité et ritualité populaires - Échanges de pratiques et d’expériences.

novembre 2023

Quelle mission pour l’avenir des milieux populaires ? 
  
Les acteurs pastoraux en milieux populaires prennent part à la mission de l’Église et 
participent à la construction d’un avenir meilleur en agissant dans l’espérance. Cette 
session s’attachera à envisager l’avenir avec lucidité en s’inscrivant dans la dynamique 
impulsée par le Pape François.

Interventions : Écologie intégrale - Construire l’avenir des quartiers avec ceux qui y vivent 
- Une Église inclusive - Partages de pratiques innovantes.

Mars 2024



     Dates
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 – A la rencontre de l’autre            
Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023 – Aller aux périphéries – Une Eglise de la diaconie                                    
En 2023-2024 : sessions en novembre 2023 et mars 2024
Horaires : Jeudi 9h30-12h30 et 14h-17h30   Vendredi 9h - 12h30 et 14h - 16h

     Lieu
Accueil Saint Paul
22 rue de l’Abbé Derry
92130 Issy-les-Moulineaux (Métro Mairie d’Issy-ligne 12)

    Tarifs
Formation professionnelle visant l’obtention d’un bloc de compétences du titre RNCP 
« Chargé-e de mission pastorale » : 800€ (200€/session)
Tarif réduit Tiers payeur : 400€ (100€/session) – une attestation de formation sera délivrée à l’issue 
de l’ensemble du parcours.

Financement via les fonds de la formation professionnelle : 
CPF – OPCO – Plan de développement des compétences
Cette formation permet l’obtention du bloc de compétences « Collaboration avec des référents et 
des réseaux des secteurs santé, éducation, religieux » du titre RNCP « Chargé-e de mission 
pastorale »1   
Pour les stagiaires souhaitant l’obtention d’une partie de la certification professionnelle, un travail 
écrit sera demandé à la fin de la formation.

    Renseignements et inscription
Tél : 01 44 39 84 90
Courriel : formationcontinue.theologicum@icp.fr 
Bulletin d’inscription à renvoyer complété (voir coordonnées sur le bulletin).

1 Code RNCP : 34057 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34057

Secrétariat de la Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90 - formationcontnue.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

Informations - inscriptions 
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Sessions de formation continue 
« DIACONIE ET MISSION –  
Faire Eglise avec les personnes en précarité» 
Parcours en 2 ans – 4 sessions – 2 sessions/an 

Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

Né (e) le : .........../............../...........Ville : ………………………………………………   Département : .......................................

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

Code postal :.................................... Ville :....................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................................  E.mail  : ............................................................................................................................................................................. 

Votre   diocèse :   …………………………………………...........................................................................................................  .....................................................................................................

Votre responsabilité / fonction actuelle : …………………………………………..........................................................................................................................................

Je m’inscris aux deux sessions de l’année 2022-2023 : 

 17 et 18 novembre 2022 : A la rencontre de l’autre

 9 et 10 mars 2023 : Aller aux périphéries – Une Église de la diaconie

Je choisis le mode de financement de ma formation : 

 Tarif tiers-payeur : 100 € / session  X ...2....... = ...200.€.....(pour l’année 2022-2023)  

  Une facture acquittée vous sera envoyée. Une attestation vous sera remise en fin de formation.
Si vous ne réglez pas vous-même, merci de préciser plus bas à qui adresser la facture. . 

 Je m’inscris en formation professionnelle en utilisant les fonds de mon CPF (sur la plate-forme
« moncompteformation.gouv ») et j’obtiendrai le bloc de compétences D de la certification « Chargé-e de 
mission pastorale »

 Je souhaite une prise en charge pour l’ensemble du parcours de formation (2 sessions en 2022-2023 et

2 sessions en 2023-2024) au titre de la formation continue et professionnelle en vue de l’obtention du bloc de 

compétences D : « Collaboration avec des référents et des réseaux des secteurs santé, éducation, religieux » 

de la certification professionnelle « Chargé-e de mission pastorale ». Une demande de convention sera envoyée 

à votre employeur. Je renseigne obligatoirement les coordonnées suivantes :

Coordonnées de mon employeur : (Nom, Adresse, Tél, adresse email) : ………………………………………………………………......................................... 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l’organisme opérateur de compétences (OPCO) 

……………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de renvoyer ce document complété et accompagné de votre règlement si vous n’êtes pas inscrits en 
formation professionnelle continue à : 

Formation  Continue du Theologicum – 
 Institut  Catholique  de Paris,  21 rue d’Assas, 75270  Paris  Cedex 06  
Renseignements  complémentaires  : Tél. 01 44 39 84 90 - formationcontinue.theologicum@icp.fr
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