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INTRODUCTION À LA PASTORALE

Qu’est-ce que la pastorale? - Qui sommes-nous
comme personne? – comme chrétien? - comme
intervenant en pastorale? -  Qui sont les personnes
à qui on s’adresse? - L’agir pastoral de Jésus 

L’ÉGLISE ET LES MINISTÈRES

L’Église: mystère et organisation - héritage,
expérience et projet - ministères ordonnés et non-
ordonnés - l’Église d’ici: structures diocésaines -
rôle des laïcs - Actes des Apôtres
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INITIATION À LA BIBLE ET ANCIEN TESTAMENT

Notions générales: les livres - notes et références -
genres littéraires - tradition - la parole de Dieu dans
l’histoire religieuse du peuple de Dieu et dans notre
histoire - l’Ancien-Testament: un mot sur la Genèse,
l’Exode, l’Alliance, la Royauté, les Prophètes, l’Exil,
etc.

LE NOUVEAU-TESTAMENT 

Les livres du N.-T. -  la formation de ces livres - la
nouvelle alliance en Jésus

LES ÉVANGILES 

La formation des évangiles - les évangélistes et leur
évangile - l’intention de chacun - les genres littéraires
- étude de textes

LES NIVEAUX DE LECTURE

Théorie et exercices pratiques dans les Évangiles, les
Actes, la Genèse...
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COMMUNICATION ET RELATIONS INTER-PERSONNELLES 

Techniques et pratiques de communication en
pastorale

MA MISSION PERSONNELLE

Identité - goûts - passions - appels - mission

NIVEAUX D’INTERVENTION EN PASTORALE

Prendre les gens où ils sont rendus dans leur foi -
identifier leur cheminement - comment intervenir 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

Théorie - pratique



LES TYPES DE PERSONNES ET LEUR INTERVENTION EN PASTORALE

(une fin de semaine)
Description de chaque type : ses forces, ses
faiblesses et ses possibilités de cheminement
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Comportement humain en relation avec la foi chrétienne
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Système économique actuel - la mondialisation - analyse
de faits - engagement au coeur de la société
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LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL 

Symboles - Jésus, sacrement du Père - l’Église,
sacrement de Jésus - les 7 sacrements - le baptême

L’EUCHARISTIE ET LE SACREMENT DU PARDON

LA CONFIRMATION ET LE SACREMENT DES MALADES

LE MARIAGE ET L’ORDRE 
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LE CREDO

Notions théologiques à partir des articles du Credo
Credo personnel
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CERTAINS ÉLÉMENTS SONT ABORDÉS À CHAQUE COURS 

- la prière
- la compréhension des évangiles
- les attitudes pastorales
- la connaissance de soi et le cheminement

personnel
- l’intérêt pour la lecture, la recherche et la

documentation personnelle
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Théorie - recherche - contacts avec les paroisses - stage
pratique supervisé
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