
 

Renseignements pratiques 

◦ Le jeudi 17 ou 24 novembre 2022 : en visioconférence 
 

Lieu : les rencontres du samedi se tiendront   

Frères des Ecoles Chrétiennes – 78 rue de Sèvres 75006 PARIS 

◦ Le samedi 7 janvier 2023  

◦ Le samedi 11 mars 2023  

◦ Le samedi 13 mai 2023 
 

Prix  (à régler lors de la première journée en janvier) 

 Participation aux frais : 14 € pour le parcours, en présentiel ou en distanciel 
 

 12 € par repas 
 

La Mission ouvrière prend en charge les frais liés à la réservation des salles, aux 
déplacements et indemnisation des intervenants, au reste à charge des coûts des repas. 
 

Équipe animatrice  
 

Jean-Claude D’ARCIER : 06 70 34 74 56 - jeanclaudedarcier@gmail.com 
Arielle CORBANI : arielle.corbani@orange.fr 
Jean-Luc GUÉNARD : 06 73 10 79 25 - jl.guenard@laposte.net 
Françoise LOUDUN : 06 08 37 80 63 - francoise.loudun@orange.fr 
Pascal REMONDET : 06 74 88 81 12 - remondet.pascal2@orange.fr 
Jean-Pierre ROCHE : 06 80 31 10 67 - roche.jp@free.fr 
 

Secrétariat :  
 

Fabienne ARVEILLER : mission-ouvriere.rif@eveche-creteil.cef.fr 
Evêché de Créteil : 2 rue pasteur Vallery Radot - 94000 CRÉTEIL – 
01.45.17.24.39 

 

Pour ceux qui n’ont jamais participé à cette formation et qui 
souhaitent être tenus informés, merci d’envoyer ce bulletin  au 
Secrétariat par mail ou par courrier. 

 
Nom et prénom : 

 

Mail :     Téléphone : 
 

Ville et département : 
 

Vous êtes : prêtre / religieuse / diacre / laïc (entourez)  
 

Vous recevrez un bulletin d’inscription pour chaque journée 

 

 

 

 

 

Mission ouvrière Île de France 
    Formation permanente 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Un parcours de formation permanente 

 1 soirée en visioconférence  

 Trois journées à Paris ou en visioconférence. 
 

 Pour qui ? 

 Les acteurs de la mission de l’Eglise 

 Religieuses, religieux, diacres, prêtres,  

 Laïcs en mission ecclésiale,  

 Responsables ou membres de mouvements ou de services d’Église, 

 qui s’interrogent sur les évolutions de  la société et sur la mission de l’Église 

aujourd’hui dans les quartiers populaires. 
 

 Par qui ? 

La Mission Ouvrière d’Ile-de-France avec le concours : 

 d’universitaires : philosophes, économistes, sociologues, historiens, biblistes, 

théologiens, 

 d’acteurs et de témoins engagés dans l’action, sur le terrain, 

 des mouvements d’Église, en particulier l’ACO, la JOC et l’ACE. 
 

POUR UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE, 
ENRACINEE DANS L’EXPERIENCE, 

DANS L’ESPRIT DE L’EDUCATION POPULAIRE. 

CITOYENS                                                                                
dans la SOCIÉTÉ et dans le PEUPLE DE DIEU, 

 

DÉMOCRATIE ET SYNODALITÉ. 

Formation 2022-2023 
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PARCOURS PROPOSÉ EN 2022-2023 
 

 
 

CITOYENS DANS LA SOCIÉTÉ ET DANS LE PEUPLE DE 
DIEU, DÉMOCRATIE ET SYNODALITÉ  

 

 

 

 

On n’a jamais autant débattu sur les forums et les réseaux sociaux et pourtant 
il y a comme un loupé au niveau de la participation citoyenne : l’importance de 
l’abstention aux dernières élections, des jeunes et des milieux populaires 
notamment, en est l’un des signes majeurs, ce n’est pas le seul. Nos évêques 
ont souligné, par ailleurs, que les jeunes et les plus démunis avaient très peu 
participé à la grande consultation lancée par le pape François en vue du synode 
des évêques. 
 
Où que nous nous tournions le constat semble être le même : la participation 
des personnes à la vie sociale, politique et ecclésiale pose problème. Comme si 
donner son avis, débattre, prendre part à … ne faisait plus sens. Mais alors 
qu’est-ce qu’être citoyen et cela engage-t-il à quelque chose ?  
 
Parallèlement d’autres formes d’engagements, en prise avec les réalités du 
terrain et les mentalités actuelles, se construisent et des initiatives de vie 
démocratique plus directes sont fortement sollicitées. Et cette même tendance 
se fait sentir au sein de l’Église. Dans la société on parle de démocratie, dans 
l’Église de synodalité… Mais est-ce la même chose? 
 
Le parcours de cette année essaiera de donner des clés de compréhension de 
ces deux notions pour comprendre les enjeux mais surtout l’urgence des 
changements que nous avons à imaginer personnellement et collectivement. 
 
 

 

 
UNE  FORMATION EN 4 TEMPS  

 

En attendant la confirmation de nos intervenants, nous vous communiquons les 

dates et les thèmes abordés durant les différents temps.  

 

 JEUDI 17 OU 24 NOVEMBRE 2022 DE 20H A 22H : SOIREE EN 

VISIOCONFERENCE   

 ÉTAT DES LIEUX : UNE DEMOCRATIE ET UNE ÉGLISE EN CRISE 

                                                                   

 SAMEDI 7 JANVIER 2023 DE 9H30 A 16H30  

 Le matin : ÉCLAIRAGE HISTORIQUE ET PHILOSOPHIQUE SUR LA 

QUESTION DE LA CITOYENNETE 

avec Jean-Yves BAZIOU, prêtre, anthropologue et théologien 

 L’après-midi,  témoignage de 2 acteurs de terrain : 

+  sur l’engagement citoyen 

+ et la participation citoyenne en quartiers populaires. 

+ Table ronde avec les trois intervenants. 

 

 SAMEDI 11 MARS 2023 DE 9H30 A 16H30  

 Le matin : ÉCLAIRAGE SOCIOLOGIQUE ET POLITIQUE  

 

 L’après-midi, témoignage de 2 acteurs de terrain :  
+ Un.e représentant.e de la convention citoyenne pour le climat 

+ Un.e représentant.e  de la Mission Ouvrière sur la question de la fondation 
  + Table ronde avec les trois intervenants et Jean-Yves BAZIOU. 

 

 SAMEDI 13 MAI 2023 DE 9H30 A 16H30 

 Le matin : ÉCLAIRAGE THEOLOGIQUE ET PASTORALE 
avec Jean-Yves BAZIOU, prêtre, anthropologue et théologien 

      

 L’après-midi, témoignage de 2 acteurs de terrain :    

+ un.e représentant.e du collectif Promesse d’Église 

+ Secrétariat national de l’ACO : démocratie et synodalité dans un mouvement 

d’Église.  

+ Table ronde avec les trois intervenants. 

 


