Rythme

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 au sens large.

La formation constitue un tout.
Elle dure 130h :
90 h en trois sessions de 3 jours + une journée de
reprise (automne 2022) + 40 h de travail personnel
intermodules.

Objectif général

Validation de la formation

Développer un art de l’accompagnement et du
discernement pour être en mesure d’accompagner
les personnes, 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.

L’obtention du certificat nécessite :
- la participation aux trois modules et à la journée de
reprise
- le travail personnel d’approfondissement intermodules
- la réalisation d’un écrit final à visée pratique et pastorale

Pédagogie
Apports en théologie, Bible, sciences humaines
et spiritualité (écoute et discernement). Partage
d’expériences et d’outils, favorisé par la vie de
groupe. Approfondissement personnel guidé vers
une mise en œuvre locale concrète.

Témoignages

Lieu

Université Catholique de Lyon
Campus Carnot
23 place Carnot - 69002 Lyon

Coût
Tarif : 1500 € (prise en charge par l’employeur
avec convention de formation)
Tarif réduit « individuel »: 1200 €
Frais de dossier inclus - frais de bibliothèque en
plus optionnel (43€)
Repas et hébergement libres.

La variété et la pertinence des éclairages apportés par les intervenants est structurante, depuis
l’écoute de la Parole de Dieu, les apports théologiques, sociologiques et psychologiques jusqu’aux
subtilités du droit canonique.
Nous avons pu suivre cette formation en couple, ce qui a été particulièrement nourrissant. Les
enseignements et les témoignages nous ont ouvert les yeux sur la grande diversité des réalités et des
approches pastorales.
Formation très riche qui m’a donné l’élan nécessaire pour mettre en pratique les belles intuitions
et propositions du pape François dans ma mission auprès des couples, en paroisse mais aussi en
milieu associatif.
Des participants à la dernière session
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AMORIS LAETITIA*
2022
Et toi, et moi, et nous,
où en sommes-nous du
déploiement de La joie de
l’Amour ?

AU CŒUR DE L’ANNÉE « FAMILLE AMORIS LAETITIA »,
Mettons-nous en chemin avec les familles !
« Former des agents pastoraux, des séminaristes et des prêtres
pour qu’ils puissent relever les défis d’aujourd’hui et collaborer
avec les familles »
*A.L. 202 -ss / Exhortation apostolique La joie de l’amour

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

iper.ucly.fr
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Public visé

En partenariat avec :

@IPER_UCLy
PASTORALE DES FAMILLES

Module

1

« Je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église
attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité. »
(A.L. 308)

Renouveler le regard (A.L. chap. 1-3)

du 20 au 22 janvier 2022

Module

Objectifs

- E ntrer 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

Vers une pastorale créative (A.L. chap. 6-9)

du 19 au 21 mai 2022
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

- Les transformations sociologiques de la famille
- La Bible, compagne de route : couples et familles dans la Bible
- Courants et pratiques catholiques concernant la réalité familiale
- L’Église et la sexualité : un panorama historique

Module

3

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

2

Repères fondamentaux (A.L. chap. 4 et 5)

Travail intermodules

du 17 au 19 mars 2022
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...

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

Parmi les intervenants
François-Xavier Amherdt, prêtre, professeur de théologie pastorale,

pédagogie religieuse et homilétique à l’Université bilingue de Fribourg
Bénédicte Berruyer-Lamoine, psychologue clinicienne, formatrice et
enseignante, UCLy
Jean-François Chiron, prêtre, théologien, ecclésiologue, enseignant, UCLy

Catherine Denis, théologienne moraliste, enseignante à l’UCLy
Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, bibliste, déléguée fraternelle
lors de la première assemblée synodale sur la famille, à Rome
Noëlle Favet, religieuse ignacienne, formatrice et accompagnatrice spirituelle
Martine Mertzweiller, théologienne, 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
Frédérique Veyron-Lacroix, conseillère conjugale et familiale, Lyon

