FICHE FORMATION
« Relire 10 années
de sacerdoce »
Intitulé de la formation : Relire 10 ans de sacerdoce
Désignation : Faciliter une relecture des 10 premières années de ministère sacerdotal
Type de formation : Ateliers interactifs
Durée : 3,5 jours (7x 0,5 jours)
Nombre de participants : de 6 à 15

Raison d’être de la formation
Le service de la formation permanente des prêtres du diocèse de Paris a souhaité proposer
une formation spécifique pour les prêtres ayant 10 années de ministère sacerdotal révolues
afin de leur donner le temps et l’espace pour réfléchir à la manière avec laquelle ils exercent
et vivent leur responsabilité.

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif d’aider chaque prêtre à clarifier ce qu’il dit de lui-même dans
l’exercice de ses missions ; elle vise à développer la souplesse cognitive notamment par :
-

-

-

La compréhension des nouveaux savoir-faire acquis dans l’exercice de la mission de prêtre ;
D’identifier les compétences en savoir-être requises dans leurs contextes respectifs ;
De partager un temps de vie fraternel et spirituel en tant que prêtres rattachés à un même
diocèse et, pour certains, ayant suivi un même parcours de formation ;
Une révision des compétences essentielles en matière de communication, intelligence
émotionnelle, sociale et cognitive au service de l’Église ;
La clarification de leurs contributions individuelles spécifiques à la mission de l’Église
particulière dont ils sont membres.

Public et caractéristiques
Tout prêtre ayant accompli dix années d’exercice de la responsabilité ministérielle en tant
que prêtre diocésain

Les points forts de la formation
Une session en résidentiel de 3 à 5 jours dans une logique d’apprentissages et de
découvertes de réalités nouvelles
Une vie de groupe fraternelle pendant 4 mois
La préparation d’un entretien particulier avec le vicaire général pour honorer le travail réalisé
et rendre compte d’une trajectoire particulière
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Programme pédagogique (3,5 jours)
Étape 1 : Rencontre de présentation et de préparation du programme
1. Communiquer sur la proposition diocésaine
2. Recueillir les questions et les demandes
3. Préparer la session de 4 jours à Rome
Étape 2 : 5 Ateliers de travail en résidentiel
1. 5 demi-journées de travail centrée sur l’exercice de la responsabilité de prêtre
2. Vie fraternelle et spirituelle
Étape 3 : 2 Ateliers de préparation à l’entretien avec le vicaire général
1. Communication
2. Développement des compétences en intelligence émotionnelle, sociale et cognitive
3. Préparation de l’entretien non directif avec le vicaire général
Étape 4 : Évaluation des acquis
1. Entretien avec le vicaire général
2. Évaluation individuelle du parcours
Moyens pédagogiques :
-

-

Pédagogie en 9 étapes à partir de la pratique récit de vie appuyée par la dynamique de
groupe
Coaching individuel
Validation par auto-évaluation des acquis après formation
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