DOSSIER DU MOIS

Où en est-on
de la réforme
des Formations
permanentes ?

Dans la dynamique de Mission Azur, le
diocèse de Nice a entrepris en 2021-22 une
vaste consultation de ses différents acteurs
dans le but de réformer les Formations
permanentes au service de la formation
de disciples missionnaires.

Comité de pilotage
Pour mener à bien ce processus, Mgr
André Marceau avait nommé un comité
de pilotage composé de six membres :
Jérôme
Daher
(responsable
des
Formations permanentes et directeur
de l’Institut de Théologie et Formations
Pastorales ITFP), sœur Geneviève Pavy
(xavière), Valérie Marmoy (adjointe du
directeur de l'Enseignement Catholique
pour le second degré et la pastorale),
Florence Richard (coordinatrice du pôle
Annonce de la Foi), Fabrice Wendling
(maître de conférences à l'Université Côte
d’Azur) et le père Olivier Petit (curé de la
paroisse Notre-Dame de Vie et aumônier
du pôle Annonce de la Foi).

Ce comité s’est réuni huit fois pour préparer
la mise en œuvre de la consultation
et analyser toutes les remontées. Sa
mission se déploie en trois temps : une
consultation diocésaine (octobre 2021 à ﬁn
février 2022), l'analyse des remontées et
la synthèse (mars à mai), et l'élaboration
d'un projet (juin à septembre). Une mise
en œuvre progressive débutera à partir de
la rentrée 2022.

Consultation diocésaine
La consultation des différents acteurs du
diocèse s’est faite en trois lieux. Le Conseil
presbytéral et les services pastoraux ont
entamé une réﬂexion, ils ont exprimé leurs
besoins le jour-même de la présentation
de la consultation. Pour les doyennés et
paroisses, une démarche de réﬂexion
synodale sur le besoin de formation a été
mise en place, à l’aide d’un questionnaire
et de l’intervention possible de Jérôme
Daher pour accompagner les doyens et
curés qui le souhaitaient. Au ﬁnal, cinq
doyennés et six paroisses ont répondu à la
consultation.
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Dossier 1
• La compréhension de la société est un
besoin porté par toutes les demandes
visant à entrer en contact avec nos
contemporains, car la préoccupation
missionnaire habite l'ensemble des
demandes de formation. Quatre points
d’attention sont à distinguer :
1. l'intelligence des anthropologies
qui inﬂuent sur l'éducation, la relation
homme-femme, le travail, la propriété, la
consommation, la maladie et la mort ;
2. l'intelligence des sciences et techniques
numériques qui inﬂuent sur le rapport à
l'espace et au temps, sur l'économie et
sur les relations sociales ;
3. l'intelligence des autres Églises et
courants chrétiens ;
4. l'intelligence des courants religieux
non-chrétiens.

Présentation synthétique des
remontées de la consultation
Les besoins en formation exprimés sont
extrêmement divers. Quatre grands
axes ressortent : les fondements de la
foi catholique, la compréhension de la
société, les catholiques en dialogue avec
leurs contemporains, et la vie ecclésiale
et spirituelle.

Formation :
acquérir un savoir, un savoirfaire, un savoir-être et un
savoir-devenir.

Permanente :
processus continu qui
nécessite une dimension
d’accompagnement.

Intégrale :
humaine, spirituelle,
intellectuelle et ecclésiale.
Pour tout disciple, elle est à
la fois un droit et un devoir.
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• Les fondements de la foi catholique
peuvent se classer en quatre catégories :
les
fondements
bibliques,
les
fondements doctrinaux, les fondements
de l'anthropologie chrétienne, et les
fondements spirituels. Ces catégories
sont à relier étroitement dans une
perspective existentielle. Il s'agit de
donner des points d'appui solides et
articulés entre eux pour être, non pas
pour savoir. Une connaissance de l’Église,
de son histoire, de son mystère est
également demandée, de sa parole dans
le monde d’aujourd’hui aussi, avec une
présentation de ses grandes encycliques
modernes.

• Les catholiques en dialogue avec
leurs contemporains. Un besoin d'outils
pour dialoguer avec nos contemporains
se manifeste par des demandes
très ciblées, comme la formation à
l'écoute et à l'accueil, la formation à
l'accompagnement, celle au témoignage,
la formation à l'explication des rituels
(baptême, messe, confession, mariage,
funérailles), ou encore au dialogue avec
les musulmans.
• La vie ecclésiale et spirituelle. Un besoin
d'outils pour prier, célébrer, discerner,
décider, gouverner, animer, viviﬁer les
paroisses et les services se manifeste par
de multiples demandes : la formation
spirituelle, la liturgie, la catéchèse,
le catéchuménat, la préparation au
mariage, l’accompagnement spirituel,
l'accompagnement de la souffrance
et des malades, la célébration des
funérailles.

Futures formations
Les remontées détaillées de la
consultation ont été présentées cet été à
Mgr Jean-Philippe Nault, nouvel évêque
de Nice. À présent, le comité de pilotage
déﬁnit les caractéristiques des futures
formations, dans l’esprit de renouveau
missionnaire que souhaite déployer notre
diocèse en communion avec l’Église
universelle. Tout ce travail de réforme,
grâce aux besoins exprimés, va également
redéﬁnir les missions mêmes du service
diocésain des Formations permanentes.
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Dossier 2

Discours de Jésus
sur la montagne
Une nouvelle année
démarre pour Les Maisons
d’Évangile. Quatorze
ans après sa création, les
participants sont ﬁdèles
au rendez-vous. Vous
ne connaissez pas ?
Osez vous nourrir de la
Parole de Dieu, dans un
esprit fraternel, avec une
méthode de travail souple.
Créez une maisonnée
pour lire ensemble cette
année le « Sermon sur
la montagne » d’après
l’évangile de Matthieu.

Ce samedi 10 septembre le sanctuaire
diocésain Notre-Dame de Laghet
accueillait le lancement des Maisons
d’Évangile, en présence de Mgr JeanPhilippe Nault. Environ 150 personnes
se sont rassemblées pour s’inscrire à
cette nouvelle année. C’était également
l’occasion de récupérer le livret qui
contient à la fois le texte biblique des
rencontres et le déroulement de chacune
des réunions. Mais les participants
étaient là avant tout pour se retrouver et
rencontrer leur nouvel évêque.
Marie-Hélène,
Monique
et
Alain
participent à la même maisonnée depuis
sa création. Certains membres sont
partis, d’autres arrivés, aujourd’hui ils se
retrouvent à treize à tour de rôle les uns
chez les autres. La paroisse Saint-Jean-

Cassien (Le Tignet) accueille deux autres
maisonnées et tous les participants ont
préparé et animé ensemble une messe
en juin dernier, tout en expliquant l’intérêt
des Maisons d’Évangile. Leur calendrier
est déjà programmé pour l’année qui
s’ouvre.
Le diacre Alain Domken anime une
maisonnée depuis 10 ans sur la paroisse
Notre-Dame de Vie (Le Cannet), dans la
communauté de Saint-Charles. « Cette
démarche s’inscrit véritablement dans un
cadre paroissial, explique-t-il, avec l’accord
du curé, et nous prêtons attention à bien
respecter les temps déﬁnis dans la conduite
de la rencontre. De cet échange sortent de
belles idées. »
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Dossier 2

Ce temps fort diocésain a démarré
avec le mot d’accueil de Jérôme Daher,
responsable des Formations permanentes,
service pastoral en charge des Maisons
d’Évangile. « Nous vous invitons à vivre
la fraternité, autour de la Parole de Dieu,
comme les premiers chrétiens. C’est une
rencontre avec le Christ. La Parole est un
magniﬁque banquet auquel il faut inviter
tout le monde ! »
Gilbert Mars s’est ensuite attaché à
présenter le livret de cette année. Trois
chapitres de l’évangile de Matthieu, dans
le Nouveau Testament, qui abordent le
« Sermon sur la montagne ». Après les
Actes des apôtres, saint Marc, les lettres de
réﬂexion personnelle de ce texte basée
sur la proximité de la Parole. « Ce n’est pas
un manuel de la vie chrétienne moralisant
mais ce qui sort du cœur de Jésus pour nous
permettre de rencontrer le Seigneur […] Il
faut ﬁnir cette année en grandissant dans
une amitié réciproque, un amour donné et
reçu. Le but est de nous orienter vers la vie
avec Dieu, de nous aider à avancer. C’est une
parole personnelle d’amour qui nous est
donnée individuellement. »
Gilbert Mars

saint Jean, Abraham, etc. le « Sermon sur
la montagne » est une nouvelle invitation
au commencement. « Il s’agit d’un recueil
de différentes paroles du Christ, prononcées
en des temps différents, rassemblées
habilement et pédagogiquement par
Matthieu. »
Monseigneur Nault a ensuite donné une
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Face à une assistance attentive, l’évêque
de Nice a développé huit points du texte
proposé cette année. Il a conclu en invitant
chacun à s’émerveiller de la Parole et à
devenir missionnaire, d’avoir à cœur de
transmettre en invitant d’autres personnes
à rejoindre les Maisons d’Évangile.
Un court temps de questions-réponses
a précédé la messe, célébrée sous le
chapiteau, avec les sœurs bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre, les
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pères Jean-Louis Giordan et Ardo Nirisoa
Tahiana, ms, et les diacres Alain Domken
et Alain Belmon.
Vous souhaitez participer aux Maisons
d’Évangile ? Chaque réunion se présente
selon une structure identique. Un temps
de silence est proposé pour se mettre
sous le regard de Dieu. Puis la proposition
d’une méditation en trois étapes : accueillir
la Parole, expliquer ce qu’elle me dit
aujourd’hui, prier ensemble. Enﬁn, une
conclusion par une prière d’Église connue
de tous.

Une méthode
de travail souple
Chaque réunion invite
à une triple démarche
• Lire les passages
proposés pour euxmêmes
• Laisser résonner la
Parole dans notre vie
• Prendre le temps
de la prière ensemble

Mélanie Raynal

Danielle est
ancienne
responsable
d’aumônerie

Distribution du nouveau livret en début de rencontre.

Jérôme Daher, responsable des Formations permanentes et
directeur de l’Institut de Théologie et de Formations pastorales.

Prochains rassemblements
• Intervention du père Cyril Geley, vicaire général, samedi 21
janvier 2023 de 10h à 12h à la Maison du Séminaire (Nice).
• Conférence de Jean-François Froger mardi 7 mars à 14h30 à
l’Institut Stanislas (Cannes), et mercredi 8 mars à 20h30 à la
Maison du Séminaire (Nice).
• Rencontre-célébration de ﬁn d’année samedi 17 juin de 14h à
17h30 au sanctuaire Notre-Dame de Laghet (La Trinité)
formations@nice.catholique.fr
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« Je participe aux Maisons
d’Évangile depuis le début,
tour à tour avec des jeunes,
des parents, des personnes
âgées.
J’y retrouve l’essence
du mot famille : on lâche
prise, on se conﬁe, on se
dévoile et parfois on se
découvre. Également,
cela permet de goûter au
bonheur d’être entendu.
Nous n’avons pas besoin
de sortir d’une grande
école ou d’avoir fait des
études en théologie.
C’est ouvert à tous !
On vient avec son cœur
et on y est bien ! »

Gisèle fait partie
d’une maisonnée
au Cannet
« J’étudie la Parole et le
Verbe pour m’enrichir.
C’est passionnant. J’ai été
nommée référente, ce n’est
pas évident de mener une
équipe de neuf personnes.
Je laisse chacun
s’exprimer. Je conseille
de lire le texte avant pour
pouvoir mieux préparer.
Je suis passionnée et les
Maisons d’Évangile sont
épatantes pour ça ! Puis,
on ﬁnit par partager un
goûter ensemble. »
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Dossier 3

La théologie au service
de la personne
Une nouvelle année démarre pour l’Institut de Théologie et de Formations Pastorales de Nice (ITFP).
« S’inscrivant dans la grande tradition de la
théologie catholique, l’Institut de Théologie
et de Formations pastorales se veut un lieu
d’approfondissement de l’intelligence de
la foi chrétienne de niveau universitaire,
introduit Mgr Jean-Philippe Nault, évêque
de Nice, dans la brochure de l’institut.
Lieu de formation et d’échanges, ouvert
aux réalités de notre monde contemporain,
il veut permettre et susciter une réﬂexion
actuelle sur le donné de la Révélation et la
foi des communautés croyantes. Il est ainsi
un endroit privilégié, tant pour les chrétiens
engagés en Église que pour tous ceux
qui veulent approfondir la théologie et la
philosophie chrétienne. »
Une conférence inaugurale a ouvert
ce cycle le 24 septembre sur le thème
« l’Église est-elle synodale ? Quels
enjeux pour l’Église d’aujourd’hui ? »,
animée par le père Luc Forestier, prêtre
de l’Oratoire, en présence de Mgr Nault.
Le processus synodal voulu par le pape
François met la question de la mission
au cœur de son dispositif innovant.
En effet, le Synode sur la synodalité,
qui continue jusqu’en 2023, n’est pas
d’abord une auto-organisation de l’Église
catholique, mais la recherche en commun
de voies nouvelles pour témoigner de la
nouveauté de la Résurrection du Christ
au cœur de notre histoire commune.
L’effort de discernement des signes
des temps, et l’inscription de l’Évangile
au cœur de nos existences fragiles,
impliquent l’ensemble du corps ecclésial,
en tenant particulièrement compte des
personnes vulnérables. Soixante ans
après l’ouverture du concile Vatican II, il
s’agissait dans cette conférence de voir le
nouveau seuil franchi pour la théologie de
l’Église, en situant le processus synodal
à l’intérieur des développements de
l’œcuménisme, tout en interrogeant la
théologie des ministères. Comprendre
l’originalité de la synodalité ecclésiale à
18
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l’intérieur de nos sociétés démocratiques
conduit alors à articuler la vocation
chrétienne à la mission conﬁée au peuple
d’Israël, ce qui permet de redécouvrir
la pertinence pour aujourd’hui des
trois dimensions de la vie baptismale,
sacerdotale, prophétique et royale [ndlr :
l’article a été bouclé avant la tenue de la
conférence].
Les cours sont dispensés à Sophia
Antipolis un week-end par mois, de
septembre à juin, le samedi toute la
journée et le dimanche matin. Deux
statuts sont possibles. Auditeur libre :
vous choisissez les cours que vous
voulez suivre en simple auditeur. Étudiant
régulier : vous validez les matières par un
examen, en vue de l’obtention du DUET.
Le Diplôme universitaire d’études en
théologie s’obtient en cinq ans. Diplôme
non canonique, il valide un parcours
cohérent d’études sur les données
fondamentales de la foi chrétienne en
théologie dogmatique, exégèse biblique,
théologie morale, philosophie, histoire
de l’Église, patrologie et droit canonique.
Outre les examens concernant chacune
des matières, à la ﬁn du cycle un
examen ﬁnal est proposé et corrigé
par l’Université Catholique de Lyon. Le
DUET permet ensuite de poursuivre sa
formation, en allant vers des formations
plus approfondies.
Le cycle universitaire est normalement
ouvert à toute personne titulaire
du
Baccalauréat
d’enseignement
secondaire. Tout au long de son parcours,
chaque étudiant est accompagné
personnellement, dans ses lectures
et son travail, par un tuteur. Seuls les
étudiants réguliers peuvent s’inscrire aux
examens aﬁn d’obtenir leur DUET.
Cette année, deux sessions importantes
ouvertes à tous sont proposées. Une
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session théologique sur la mission :
les enjeux de l’évangélisation. La
mission d’annoncer Jésus le Christ au
monde : vocation de chaque baptisé ?
Avec Mgr Denis Biju-Duval, théologien,
pour l’approche systématique ; AnneGeneviève Montagne, directrice générale
Anuncio, pour la mission du terrain ; et
le père Mario St-Pierre, théologien, pour
l’approche pastorale. « Qui a rencontré le
Christ, comme la Samaritaine au puits, ne
peut pas garder pour lui cette expérience,
mais ressent le désir de partager, pour porter
d’autres à Jésus » (pape François 2013).
Doit-on ou ose-t-on encore se soucier du
salut des âmes ? Dans un monde où le
christianisme n’est qu’une offre parmi bien
d’autres peut-on encore avoir l’audace
d’offrir Jésus le Christ comme unique
sauveur et afﬁrmer la supériorité de son
message pour le bien de l’humanité ?
En quoi le Christ est-il nécessaire et
de quoi nous sauve-t-il ? Comment
accompagner nos églises et paroisses
vers une transformation missionnaire ?
Quel est le langage et quels sont
les outils à adopter pour que nos
contemporains puissent entendre d’une
manière nouvelle la bonne nouvelle
et rencontrer le Christ ? Rendez-vous
samedi 13 mai 2023 à l’ITFP de 9h à
13h.

Pèlerinage en Terre Sainte du 25
mai au 6 juin 2023. Pour les chrétiens,
et d’autant plus pour des étudiants en
théologie, un pèlerinage en Terre Sainte
est particulièrement signiﬁcatif puisque
celui-ci permettrait de découvrir cette
région où le Christ a vécu et accompli
son œuvre salviﬁque. Dans le cadre des
études de théologie, ce pèlerinage se
présente en forme de session d’études. Il
est prévu quelques cours le matin, et de
visiter les différents lieux l’après-midi. Ce
pèlerinage sera accompagné par le frère
Charles Moïse, dominicain, chargé de TD
d’exégèse à l’ITFP et professeur d’hébreu.

Institut de Théologie
et de Formations
pastorales ITFP
Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire soit
à tous les cours, soit à
un cours en particulier.
Brochure avec tous
les renseignements et
le contenu des cours
disponible sur le site
Internet de l’ITFP.
Allée Georges Pompidou
Valbonne Sophia Antipolis
Tél. 04 93 06 01 72
secretariat@itfp.fr

itfp.fr

Une session biblique sur l’Évangile
de Jean : originalité d’une communauté
particulière au sein du premier
christianisme. Animée par le père YvesMarie Blanchard, prêtre du diocèse de
Poitiers, agrégé de Lettres classiques,
docteur en Théologie, professeur honoraire
de l’institut Catholique de Paris, ancien
directeur de l’ISEO (Institut supérieur
d’Études œcuméniques) et membre du
Groupe des Dombes. Conforme au genre
littéraire des évangiles et pourtant fort
différent des Synoptiques, l’Évangile
selon saint Jean atteste l’originalité d’une
communauté particulière au sein du
premier christianisme. Inﬁniment riche
d’un point de vue théologique, le quatrième
évangile n’en demeure pas moins ﬁdèle à
l’expression narrative, même au travers
de longs discours permettant à Jésus
d’exposer lui-même son origine divine et
le sens de sa mission auprès des hommes.
Cette session s’attachera à mettre en
lumière la profondeur théologique et
l’efﬁcacité littéraire de ce livre unique
et si important pour la réﬂexion et la vie
chrétienne. Rendez-vous du 19 au 21 mai
2023 au Foyer de Charité Roquefort-Côte
d’Azur, à Roquefort-les-Pins.
ÉGLISE DES ALPES-MARITIMES • N°103 • OCTOBRE 2022

EAM 103.indd 19

19

27/09/2022 10:58

Dossier 4

Connaître

Jésus
Mieux le connaître, mieux
l'aimer et mieux le suivre.
Lancement le 30 septembre
2022 d’une formation
gratuite sur Internet pour
tous, avec la participation
de Mgr Jean-Philippe Nault
comme intervenant.
De quoi s’agit-il ?

Le MOOC « Connaître Jésus » est une
formation interactive en sept séances,
destinée à tous ceux qui souhaitent
approfondir leur relation avec Jésus,
prendre du temps pour mieux le connaître
ou tout simplement le découvrir. « Jésus
est là, explique le pape François, il
continue à être parmi nous, avec nous,
vivant et ressuscité. Il est le nom et le visage
de l’Amour, qui est au fondement de notre
joie. »
Qui est-il ? Le Jésus de l’histoire
et celui des évangiles, est-ce bien
compatible ? Pourquoi dit-on qu’il
est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il
passer par la Passion ? Que retenir de
son enseignement ? Peut-on vivre avec
lui, aujourd’hui ? Qui est-il pour nous ?
L’objectif de ce parcours est de mieux
connaître Jésus, de le contempler, pour
mieux l’aimer, mieux le suivre.

Comment cela fonctionne ?
Pour suivre le parcours il sufﬁt d’une
connexion Internet, c’est ouvert à tous,
facile d’accès et intuitif. Pour y accéder,
il faut s’inscrire puis se connecter avec
les identiﬁants créés. Vous êtes peutêtre déjà inscrit si vous avez suivi une
autre formation, comme le MOOC des
catéchistes ou de la messe.
Chaque séance se compose de trois
vidéos d’environ sept minutes chacune,
de ressources pour aller plus loin, une
prière, un travail dirigé à faire seul ou en
groupe, un quiz.

Ce cours est accessible 24h sur 24 en
continu, cela permet à chacun de le suivre
à son rythme, à l’heure qui lui convient le
mieux. Il est toujours possible de revenir
sur une séance précédente que ce soit
pour la rattraper, parce qu’on a été absent
ou pour l’approfondir. Les contenus
restent en ligne en continu, gratuitement.
Seul à son rythme, à deux ou en équipe
pour se motiver et partager, suivez
la formation avec qui vous voulez, et
comme vous voulez. Vous avez peu de
temps ? Visionnez les vidéos mises en
ligne chaque semaine et faites le quiz,
cela ne vous prendra pas plus de 30
minutes. Vous voulez approfondir ? De
nombreuses ressources, prières, travaux
dirigés, etc. vous permettront d’aller plus
loin.

Quel est le programme ?
Sept semaines pour mieux connaître
Jésus. Qui est-il ? Semaine 1, le Fils de
Dieu. Semaine 2, le Sauveur. Semaine
3, le Seigneur, Christ Roi, Que fait-il ?
Semaine 4, il guérit, pardonne et libère.
Semaine 5, il enseigne. Semaine 6, il
appelle et envoie, et pour nous ? Semaine
7, vivre avec Jésus.
Une attestation de réussite peut être
délivrée à l’issue de la formation, si le
participant a obtenu la moyenne à chaque
quiz.

Pour s’inscrire mooc.connaitre-jesus.fr
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