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Validation de la formation
L’obtention du certificat nécessite :
-  la participation à toutes les sessions ainsi qu’au 

travail inter-sessions
-  la réalisation d’un écrit final, sur un sujet à 

déterminer en accord avec l’équipe pédagogique

Calendrier et lieux
• 22-24 novembre 2018
• 24-26 janvier 2019
• 11-13 avril 2019
Du jeudi  10h au samedi 16h
Centre spirituel jésuite du Chatelard (près de Lyon) 
Temps de travail en soirée (logement sur place)
A noter également : une journée de reprise de la 
formation, en novembre 2019 à Lyon. 

Financement
Pour les salariés, une demande de prise en 
charge est à faire auprès de l’employeur. Une 
convention de formation sera alors établie.
Pour les non-salariés, la formation pourra être 
prise en charge par les instances ecclésiales ou 
être financée individuellement.

Coût global pour les 130 heures : 1 800€
Le coût comprend les frais pédagogiques et 
administratifs des trois modules et du travail 
personnel encadré ainsi que la pension complète.

Public visé
Toute personne souhaitant contribuer à une 
conversion de nos communautés et de nos 
pastorales à la lumière de « La joie de l’amour ».
Personne ou couple impliqué dans l’accueil ou 
l’accompagnement des couples et des familles au 
sens large.

objectif général
Développer un art de l’accompagnement et du 
discernement pour être en mesure d’accompagner 
les couples et les familles quelle que soit leur 
situation.
Approfondir une vision chrétienne du couple et 
de la famille, en lien avec le contexte et les défis 
contemporains.

Pédagogie
3 sessions de deux jours avec apports en théologie, 
Bible, sciences humaines et spiritualité (écoute et 
discernement). Partage d’expériences et d’outils. 
Approfondissement personnel guidé vers une mise 
en œuvre locale concrète.

Déroulement
La formation constitue un tout. 
Elle dure 130h réparties comme suit :
90 h en trois sessions de 3 jours + une journée de 
reprise et 40 h de travail personnel, inter-sessions.

Inscription  

avant  

le 1er octobre
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?

« Formation complète, équilibrée, bien menée, avec des intervenants de grande qualité… Tous les sujets sont 
abordés sans tabou. »
« On comprend mieux ce que veut dire le pape lorsqu'il demande « d'intégrer les fragilités » et de discerner… » 
« Des outils pour aborder le concret de la vie des familles, dans toute sa complexité, tout en portant un 
message d’espérance et de croissance pour chacun... » 
« Quelle richesse dans les échanges en groupe, avec des acteurs pastoraux de tous horizons ! » 
« Formation transformante, à titre personnel et à titre ecclésial, à vivre ! »
« Un vrai « bain de jouvence » pour la mission ! »

Des participants de la première session 

En 2016, au travers du docu-
ment Amoris Laetitia (A.L.), le 
pape François exhortait toute 
l’Église à développer une 
pastorale renouvelée : 
à la fois bienveillante, con-
crète et créative.

« Les différentes commu-
nautés (...) devront élaborer 
des propositions plus pra-
tiques et plus efficaces, qui 
prennent en compte aussi 
bien les enseignements de 
l’Église que les nécessités et 
les défis locaux (n° 199) ». 

« La joie de l’amour » 
Feuille de route pour une pastorale positive :

accompagner - discerner - intégrer 

mailto:iper%40univ-catholyon.fr%20?subject=
http://iper.ucly.fr   
https://www.facebook.com/iper.ucly/
https://twitter.com/IPER_UCLy
https://www.facebook.com/iper.ucly/
https://twitter.com/IPER_UCLy


"Nous sommes appelés à former les consciences,  
mais non à prétendre nous substituer à elles" 

(A.L. 37)

Renouveler le regard (A.L. chap. 1-3)
Objectifs
-  Entrer dans un changement de regard concernant  

la réalité des couples et des familles aujourd’hui
-  Mettre en perspective cette réalité à partir d’éléments 

fondamentaux, notamment sociologiques, bibliques et 
théologiques

-  Commencer une initiation à l’écoute et au discernement
-  Mettre en place le cadre d’une pastorale positive : 

accompagner – discerner – intégrer

Éléments de programme
- Les transformations sociologiques de la famille
- La Bible, compagne de route : comment lire ?
-  Courants et pratiques catholiques concernant  

la réalité familiale
-  L’Église et la vie conjugale : un panorama historique

module 1

Vers une pastorale créative (A.L. chap. 6-9)
Objectifs
-  Déployer le cadre pastoral initial : accompagner- discerner- 

intégrer
-  Mettre ce triptyque en perspective à partir de repères sur 

la communion ecclésiale et le droit canonique
-  Approfondir sa capacité à écouter, en prenant appui sur 

l’expérience du discernement
-  Oser ouvrir des pistes d’action pastorale de proximité, 

pour prendre soin de tous

Éléments de programme
-  La question des personnes divorcées
- La question des homosexualités
- La réalité juridique du couple et de la famille
- La spiritualité conjugale, quel soutien ?
-  Initiatives locales d’accompagnement : du panorama 

existant à la mise en projet

module 3

Repères fondamentaux (A.L. chap. 4 et 5)
Objectifs
-  Envisager la vie de couple comme un chemin  

de croissance, intégrant crises et difficultés
-  Approfondir la beauté du sacrement du mariage
-  Poursuivre le chemin d’une écoute véritable en situations 

difficiles et d’un discernement éclairé
-  Se préparer à accompagner à partir d’initiatives  

de mouvements ou d’associations

Éléments de programme
-  Le sacrement du mariage avec exploration du rituel et des 

questions théologiques autour des sacrements
- Le couple, réalité en croissance
-  Les situations difficiles : violences, séparations, 

pornographie, IVG...

module 2

approfondissement personnel
Objectifs
-  Reprendre et approfondir des éléments vus en session 

concernant le couple et la famille
-  Prendre le temps de réfléchir à ses positionnements  

et à ses pratiques pastorales

Modalités
- Lectures guidées d’A.L. et d’articles complémentaires
- Enquêtes de terrain : vers l’élaboration d’un projet pastoral

module inter-sessions

Véronique Boullu, responsable pédagogique Conseil Conjugal 
et Familial et Éducation à la Vie, Institut des Sciences de la 
Famille, Université catholique de Lyon (UCLy)

Bénédicte Della Faille, théologienne, directrice de l’Institut 
Pastoral d’Études Religieuses, UCLy

Régine Maire, psychologue, bibliste, accompagnatrice 
spirituelle (famille ignacienne), diocèse de Lyon 

Bénédicte Michoud, responsable de la Pastorale  
des Familles, diocèse de Lyon

Marie-Jo Verlucco, chargée de mission Écoute,  
diocèse de Grenoble-Vienne 

François-Xavier Amherdt, prêtre, professeur de théologie 
pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l’Université 
bilingue de Fribourg

Valérie Aubourg, anthropologue, directrice de l’Institut des 
Sciences de la Famille, UCLy

Bénédicte Berruyer-Lamoine, psychologue clinicienne, 
enseignante, UCLy

Jean-François Chiron, prêtre, théologien, ecclésiologue,  
enseignant, UCLy

Bertrand Dumas, théologien, Université de Strasbourg, 
conseiller conjugal et familial 

Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, bibliste, déléguée 
fraternelle lors de la première assemblée synodale sur la 
famille, à Rome

Régine Maire, psychologue, bibliste, accompagnatrice 
spirituelle (famille ignacienne), diocèse de Lyon 

Oranne de Mautort, théologienne moraliste, directrice adjointe 
du Service «Famille et société» (CEF)

Nathalie et Christian Mignonat, auditeurs à la seconde 
assemblée synodale sur la famille, à Rome, responsables SEDIRE 
et Reliance

équipe de pilotage

parmi les intervenants

Éléments de programme


