
 

Formations 2018-2019 

 

Les formations sont mises à la disposition des établissements du Premier et Second degrés. Les 

formations durent 45mn. Il est possible de les adapter au public ou aux circonstances. Si vous êtes 

intéressé, prendre contact avec Caroline Henning, pastorale_ec34@yahoo.com   

 
 

 

 

 

La responsabilité en partage. 
 

 

La responsabilité dans la Bible  

 

« Suis-je le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9). Cette question de Caïn est toujours actuelle : suis-je 

responsable de la personne qui vit à côté de moi ? A travers quelques textes bibliques, nous 

entendrons ce que dit la bible de la responsabilité et des relations humaines. Il sera alors possible de 

relire la relation pédagogique, éducative et humaine au sein de l’établissement.  

 

La responsabilité selon le Pape François 

 

Lors de l’ouverture du congrès de Rio en juillet 2017, le message du Pape François déclare : 

« Chaque territoire et gouvernement devraient encourager des façons d’agir responsables de ses 

citoyens afin que, avec créativité, ils puissent interagir et participer à la création d’une maison plus 

habitable et plus saine » A partir de ses différentes exhortations apostoliques, nous tenterons  de 

comprendre ce que veut dire « être responsables ensemble afin de faire vivre la maison commune ».  

 

Responsabilité et confiance  

 

« L’une des meilleures façons d’aider quelqu’un est de lui donner une responsabilité et de lui faire 

savoir que vous lui faites confiance. » Booker T. Washington. Faire confiance, c’est s’en remettre à 

l’autre : est-il digne de confiance ? est-il capable d’assumer cette responsabilité qui l’engage vis-à-

vis de moi ? La confiance implique la réciprocité. Elle suppose donc un engagement respectif entre 

personnes assumant leurs responsabilités. L’intervention nous aidera à envisager l’articulation entre 

confiance et responsabilité qui s’ordonne dans les relations pédagogiques, éducatives, pastorales et 

professionnelles. 
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Eduquer au dialogue  
(en lien avec les livrets) 

 

Fondements anthropologiques du dialogue 

  

Dans l’anthropologie chrétienne centrée sur la personne, l’homme est toujours défini comme « être 

de relations ». Cette relation à l’autre, faite de chances et de risques, est à la fois le but et le moyen 

de l’éducation. L’intervention abordera les différents éléments entrant en jeu dans l’éducation au 

dialogue au sein des établissements : rencontre de l’autre, accueil de la différence, culture, ouverture 

à l’universel, religion… 

 

Dialogue, laïcité et école catholique 

 

« Dans l’Ecole catholique, la laïcité, pour être une condition d’un dialogue fécond, ne peut pas 

signifier la neutralité du religieux mais doit permettre de lui donner du sens » (Fiche 2.2). Après 

avoir clarifié et situé  dans le contexte d’aujourd’hui les termes dialogue et laïcité, nous 

travaillerons sur la place des religions et de la laïcité dans l’Ecole catholique. 

 

 

 

Culture religieuse 
 

 

Les grandes traditions religieuses 
 

Chacune des religions sera présentée à la fois dans sa dimension historique et dans sa vision du 

monde et de l'homme. 

 Bouddhisme 

 Christianisme 

 Judaïsme 

 Islam 

L’Église catholique et le dialogue interreligieux 

 

 

L’espace sacré 
 

Depuis les débuts de l’humanité, l’homme privilégie des lieux (forêts, montagnes, grottes,..) pour 

vivre une relation particulière avec ce qui le dépasse : divinités, puissances, Dieu. Ce geste a ensuite 

abouti à la création de temples, d’églises ou d’autres lieux de cultes. Après avoir étudié les 

caractéristiques de ces lieux, nous nous demanderons ce que cherche l’humain en sacralisant 

l'espace. 

 

 

 



 

 

 

 

Le pèlerinage 
 

Le pèlerinage est une activité que l'on retrouve dans de nombreuses religions. Il correspond à un 

besoin de l'homme de quitter son quotidien et son confort pour se mettre en route à la recherche de 

lui-même ou de Dieu. L'intervention aura pour but de réfléchir aux enjeux anthropologiques et 

spirituels de cette recherche. 

 

 

Les fêtes dans le judaïsme, le christianisme et l’islam.   
 

Si les lieux de culte sont une sacralisation de l’espace, les fêtes sont une sacralisation du temps et de 

l’histoire. Après une présentation du calendrier religieux et de ce qu’est un rituel, nous étudierons 

les fêtes de la tradition religieuse choisie : judaïsme, christianisme ou islam. 

 

 

 

Bible 

 

La Bible pour les nuls : structure, composition, interprétation 
 

L’intervention vise à présenter ce qu’est la Bible : son contexte d’écriture, sa structure, ses 

différents styles ainsi que la place qu’elle a aujourd’hui dans la tradition chrétienne notamment via 

l’interprétation que l’on en fait.  

 

 

Et toujours disponible : 
Morale et vision de l'homme 

L'alliance dans la Bible 

La Bible : un texte à interpréter 

 

 


