Plateforme de formation continue

Durée :

1 journée
De 9h à 17h
(7 heures)

Date :

29 avril 2016

Lieu :

Université
Catholique de Lyon
Campus Carnot
23 place Carnot
69002 Lyon

Comment booster votre capital espérance
en une journée ?
Contexte
Notre société présente souvent un visage morose à ses observateurs, comme plombée d’un désenchantement
sur lequel nous n’aurions pas de prise. Certains vont même jusqu’à évoquer la décadence de l’Occident alors
que ressurgissent les bruits de guerre et l’horreur du terrorisme. Il faut bien l’avouer, face à cette insécurité latente,
qui d’entre nous n’a pas éprouvé une angoisse certaine alimentée par la litanie d’événements dramatiques
qu’égrène la surabondance médiatique ? Qui plus est, les raisons de désespérer ne sont pas uniquement
lointaines et globales : elles concernent tout autant le quotidien et ses incertitudes, celles qui nous affectent, dans
nos relations, notre travail, notre corps, notre famille…

Public
Si les appuis fondamentaux de cette formation sont clairement chrétiens, elle s’adresse à un large public :
toute personne qui se sent appelée à inscrire la dynamique de vie dans son existence personnelle et sociale.
Plus particulièrement, les personnes en responsabilité d’éducation et de formation -éducateurs, enseignants,
catéchistes et animateurs, prêtres et laïcs- pour qui transmettre un message de vie est une responsabilité
accrue et difficile.

Objectifs

Tarifs :

A-F
 inancement
structure ou
OPCA : 120 €
B - Financement
individuel :
40 €
C-É
 tudiant UCLy :
30 €
Repas libre

Contact :

Tél : 04 72 32 50 24
plateformefctheo@
univ-catholyon.fr

•	Sortir d’une précompréhension influencée par le négatif pour s’ouvrir à des lectures plus nuancées
des événements.
•	
Mieux connaître les fonctionnements sociaux et analyser les causes des questionnements
contemporains. Décrypter les influences subies, notamment médiatiques.
•	Revenir à l’espérance par une attention au message de la foi chrétienne, dans les Écritures et la
pensée conciliaire.
•	Permettre à chacun de reconsidérer ses lieux de vigilance et d’attention en vue d’un fruit concret de
la rencontre.

Programme
Alternance de conférences et de temps en petits groupes
Interventions :
- « Quelles objectivités à nos inquiétudes ? et à nos raisons d’espérer ? » - Yan Plantier
- « L’espérance chrétienne : un outil pour résister au désespoir » à partir de diverses figures scripturairesMireille Hugonnard
- « Les raisons d’espérer » en écho au travail de l’Antenne Sociale - Bernadette Angleraud

Méthodes pédagogiques
Approche pluridisciplinaire (anthropologie et éthique)
Les participants seront partie prenante d’une démarche active pour une mise au travail qui croise les
expériences et le travail réflexif. Des apports en anthropologie, le travail sur les Écritures et l’insertion dans la
pensée sociale de l’Église structureront la démarche en vue d’un retour sur nos pratiques.

Intervenants
- Bernadette Angleraud, professeur d’histoire, Antenne Sociale de Lyon
- Mireille Hugonnard, théologienne éthicienne, Faculté de Théologie de Lyon
- Yan Plantier, philosophe, Faculté de Philosophie et Centre Interdisciplinaire d’Éthique, UCly

Réalisation : Service communication - UCLy - Théo - Mars 2016

