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Formation A la Responsabilité Ecclésiale
Une formation pour qui ?
Dans les paroisses, les communautés, les mouvements et les services du diocèse, des chrétiens
prêtres, diacres, religieux(ses), laïcs, participent à la mission de l’Église en exerçant les
responsabilités différentes qui leur ont été confiées. Leur rôle est d’impulser, développer des
initiatives, animer et coordonner des projets, aider à vivre toute mission en Église dans le respect
et la reconnaissance effective de chaque ministère. Ils ont une responsabilité reconnue dans des
conseils, dans des équipes d’animation ou des groupes.

Une formation pour quoi ?
Finalités
La Formation à la Responsabilité Ecclésiale ouverte aux différents acteurs de la mission ecclésiale
veut leur permettre de mieux vivre leur responsabilité personnellement et collectivement. Elle a
pour objectif de favoriser une juste collaboration entre tous les acteurs pastoraux et servir la
communion et la mission de l'Église, sacrement du salut pour notre monde.
Objectifs généraux
La FARE est une formation ecclésiologique et pastorale : elle s’appuie donc sur l’expérience
ecclésiale de chaque participant comme sur celle de toute l’Église.

•

La responsabilité ecclésiale s’inscrit dans l’histoire croyante de chacun. C’est pourquoi le
parcours de formation prend en compte la dimension de toute la personne, la construction
de son identité, la dimension spirituelle de toute la vie.

•

Elle permet de relire son expérience ecclésiale personnellement et en équipe pour en
discerner le sens, les enjeux en éclairant ce partage d’expérience par des apports
bibliques, théologiques, ecclésiologiques, psychosociologiques.

•

L’accueil de la différence des personnes et l’ouverture à d’autres réalités pastorales
permet de vivre la diversité de l'Église, Corps du Christ.

•

La situation de l'Église dans le monde d’aujourd’hui appelle un discernement pour mieux
ajuster les pratiques pastorales. C’est une condition pour que la Bonne Nouvelle de
l’Evangile soit reçue et accueillie là où nous conduit la mission. La formation permet
d’aborder les questions qui se posent à nous aujourd’hui.
Les participants sont ainsi amenés à mieux recevoir « l’Église que nous sommes » dans sa
réalité diocésaine et pastorale et à cheminer « ensemble en Église ».

Une formation avec qui ?
Les participants :
La FARE est ouverte à tous les acteurs ecclésiaux tels qu’ils ont été définis plus haut.
Ils sont appelés à la formation par les responsables des secteurs missionnaires, les prêtres des
paroisses, les responsables de mouvements ou services. Ils ne posent pas eux-mêmes leur
candidature.
Il est souhaité que :

•

un temps de discernement soit pris par l’instance qui appelle avec celui qui est appelé pour
lui permettre un engagement réfléchi pour l’ensemble du parcours (disponibilité,
aménagement du temps…)
Quelques critères d’appel :
 La personne appelée aura une formation préalable d’initiation biblique ou
théologique.
 Elle exerce ou sera appelée à exercer une responsabilité de coordination ou de
délégation au sein de la communauté qui l’envoie (animation d’une équipe,
participation à un conseil …)

•

chaque partie s’engage : l’appelé à suivre la totalité du parcours de formation et l’instance
appelante à soutenir la personne durant la formation par des rencontres régulières et
parfois une participation au travail de préparation.

•

chaque participant puisse s’investir dans un travail personnel et un travail de groupe entre
les rencontres.

L’équipe d’animation :
La formation est animée par une équipe diocésaine sous la responsabilité de Catherine
Tauziède, dans le cadre de la Formation Permanente du Diocèse de Beauvais.
L’équipe d’animation reçoit les propositions d’inscription et confirme l’inscription en
concertation avec les instances appelantes dans la limite des places disponibles. La formation
accueille au maximum 30 personnes par cycle de 2 ans.
L’équipe d’animation est en lien avec les appelants.
Les intervenants :
Les apports bibliques, théologiques, psychosociologiques sont donnés par les membres de l’équipe
d’animation, des intervenants du diocèse ou extérieurs au diocèse.

Une formation comment ?
Le parcours se déroule sur deux ans à raison de 5 modules d’une journée par an plus une
rencontre d’évaluation.

Pour le cycle 2009-2011 : les journées se dérouleront en semaine : le MARDI
o La préparation des modules
Chaque rencontre est préparée par un travail personnel parfois en lien avec l’appelant.
o Un outil
Chaque participant à la formation est invité à tenir un « carnet de bord » qui sera un outil
personnel de travail et de relecture de la formation à utiliser tout au long du parcours. Ce carnet
servira pour l’évaluation globale qui est l’objet de la dernière rencontre : chaque participant sera
invité à relire son parcours et à rédiger un petit texte relatant ce que la formation a fait bouger en
lui et sur son terrain pastoral. Ce travail pourra se faire en concertation avec l’appelant.
o Les modules
Dans chaque module, on part de l’expérience des personnes dans leur insertion pastorale. Le
travail en carrefours favorise le partage de ces expériences. Des apports d’intervenants invitent
chacun à prendre du recul par rapport à ce qu’il vit sur le terrain. Les temps de débat permettent
de mettre en résonance théorie et pratique.
Des temps de prière et des temps conviviaux permettent au groupe une respiration et favorisent
les échanges et les liens entre les participants.
o

Des travaux de groupes

Entre chaque module, un travail en petit groupe est proposé. Ces groupes s’organisent à leur
convenance (lieu et date de rencontre). Le travail proposé favorise la recherche-action sur le
terrain pastoral de chacun.

Une formation où ?
Les onze journées se déroulent à Clermont au Centre St Laurent de 9h30 à 16h30
Chacun apporte son pique-nique. Café et boissons sur place.

Participation aux frais :
Pour l’ensemble du parcours de formation, il est demandé par année
25 € à chaque participant
35 € à chaque paroisse, mouvement ou service qui envoie
Ces sommes représentent la moitié des frais engagés, l’autre partie est prise en charge par le
diocèse.
Pour les frais de déplacement, nous consulter.

Déroulement du parcours
2009-2010 1er module :

1ère année

« L’Église que nous sommes »

Accueillir son histoire de croyant

mardi 20 octobre 2009

2ème module : Vivre une mission d’Eglise

mardi 8 décembre 2009

3ème module : En Eglise, accueillir, proposer, accompagner

mardi 26 janvier 2010

4ème module : Le diocèse : l’Eglise qui se réalise en un lieu »

mardi 2 mars 2010

5ème module : La paroisse : son sens, sa vie, ses acteurs

mardi 20 avril 2010

2008-2009 - 2ème année

« Ensemble en chemin »

6ème module : Une Eglise synodale

Octobre 2010

7ème module : Les conseils : vivre la communion

Novembre 2010

8ème module : Des responsabilités différenciées au service de la mission
Décembre 2010
9ème module : Travailler ensemble : un défi

janvier 2011

10ème module : L’unité de sa vie

février 2011

11ème module : Journée d’évaluation

avril 2011

