Institut de Théologie Pratique

Session de

formation

L’art de gouverner
Vivre l’autorité et les
responsabilités dans l’Eglise

Institut de Théologie Pratique
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

P. Jean-Yves BAZIOU, P. Michel CASTRO,
Sr Caroline RUNACHER

Présenter différentes approches de l’autorité et

du pouvoir, partager nos expériences pour en tirer
profit, proposer des points de repère pour vivre
l’autorité et les responsabilités dans l’Eglise : tels
sont quelques uns des objectifs de cette session
ouverte à toute personne en situation de
responsabilité ecclésiale (laïcs, clercs).
Approche anthropologique, éthique
et psychosociologique
Approche biblique et historique
Approche ecclésiologique
Approche pastorale
Deux fois 2 jours (jeudi & vendredi),
de 8h45 à 11h45 et de 13h à 16h.
Une attestation de participation sera remise sur
demande aux personnes ayant suivi la totalité
de la formation. Les étudiants ont la possibilité
de valider cette formation comme un cours.

Dates :
Jeudi 2 décembre 2010
Approche anthropologique, éthique et
psychosociologique (l’autorité aujourd’hui ;
la déontologie du pouvoir ; le rapport à son propre
pouvoir et la légitimité du pouvoir…)

Formulaire de

préinscription
A renvoyer au plus tard
le 15 novembre 2010

Vendredi 3 décembre 2010
Approche biblique et historique (l’autorité dans
la Bible ; l’organisation dans le christianisme primitif ;
les élections dans l’Eglise…)

Jeudi 17 mars 2011
Approche ecclésiologique (l’autorité à Vatican II ;
relecture, décision : points de repère spirituels ;
et le droit canonique ?)

Vendredi 18 mars 2011
Approche pastorale (la nature de l’autorité pastorale ;
la collaboration laïcs - prêtres ; quels moyens ?)

■ Mme
■ Sœur

■ Mlle
■ Frère

■ M.
■ Père

NOM : ...........................................................................................................................................
PRENOM : ................................................................................................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .................................................................

Cible :

ADRESSE : ...............................................................................................................................

Toute personne en situation de responsabilité
ecclésiale, à un titre ou à un autre (laïcs, clercs)

................................................................................................................................................................

Lieu :

CODE POSTAL : ...............................................................................................................

La formation sera donnée dans les locaux de la
Faculté de Théologie, 60 bd Vauban à Lille

VILLE : ...........................................................................................................................................

Tarifs :
Extérieur : 145 e
Etudiants : nous consulter
Pour les prêtres, religieux(ses) : 117 e
Formation continue : 460 e

Renseignements & inscriptions :
Institut de Théologie Pratique
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 57- Fax 03 20 13 41 58
E-mail : theo@icl-lille.fr
http://theologie.icl-lille.fr

TEL. : ...............................................................................................................................................
E-MAIL : .....................................................................................................................................
■ S’inscrit à la formation
■ L’Art de gouverner
■ Demande une prise en charge financière
■ Préciser le nom de la paroisse ou de l’organisme
■

...........................................................................................................................................

Fait à : ...........................................................................................................................................
Signature

