CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

Cours de formation presbytérale
2017 – 2018

“Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de
mon Père, je vous l’ai fait connaître.” (Jn 15,15)

À la lumière de la nouvelle Ratio
fundamentalis, « Le don de la vocation
presbytérale », le cours s’adresse
à tout prêtre désireux
+ d’effectuer un discernement sur son
propre cheminement et de se préparer à un
ministère dans les domaines de la pastorale des
vocations et de la formation initiale et
permanente du clergé.
+ d’approfondir sa vocation, ses motivations
profondes et certains aspects spécifiques de sa vie
sacerdotale et ministérielle.
+ de croître, grâce à une relecture attentive de
sa vie à la lumière du don reçu, et par l’accueil du
souffle de l’Esprit Saint qui développe en nous la
vie d’un disciple en voie de configuration au
Christ Bon Pasteur.
- Une occasion précieuse pour s’arrêter, réfléchir,
approfondir et assimiler la nouvelle Ratio.
- Un temps pour sa propre formation
sacerdotale et pour la formation au service
vocationnel dans l’Église.
- Une expérience joyeuse de fraternité et de
partage avec des prêtres du monde entier.

CONTENU
Introduction. Accueil,
présentation, programme.
Module I : le prêtre en tant que formateur
L’ensemble du parcours de formation.
Jésus, Modèle d’éducateur.
Le formateur, une personne en marche.
Profil idéal et profil réel du formateur.
L’équipe formatrice et le témoignage de la fraternité
Module II : la personne en voie de formation
Développement de la personnalité. Le projet personnel.
Les motivations vocationnelles. Formation de l’homme
intérieur.
Critères d’évaluation de l’idonéité des candidats.
La charité pastorale et la paternité des formateurs.
Module III : but de la formation presbytérale
Le pasteur, serviteur et prêtre : identité du ministère
presbytéral.
Présentation de la nouvelle Ratio fundamentalis et des
documents sur la formation. Histoire des séminaires.
Les problèmes courants au Séminaire.
Formation au sujet de l’affectivité, de la chasteté et de la
solitude du prêtre.
Module IV : comment se fait la formation
Principes généraux de la formation.
La communauté formatrice et l’accompagnement de
groupe.
Les statuts, le règlement et l’itinéraire de formation.
Célibat, pauvreté et obéissance du prêtre.
La formation permanente.
La pastorale des vocations.
L’étape propédeutique.
L’étape philosophique ou de formation du disciple.
L’étape théologique ou configuratrice.
L’étape pastorale ou de synthèse vocationnelle.
L’accompagnement personnel vocationnel.
L’accompagnement personnel dans la direction spirituelle.
Synthèse du cours.

Lieu et horaires. Les cours sont donnés d’octobre 2017 à fin
mai 2018, à la Congrégation pour le Clergé (3, Piazza Pio XII
au 2ème étage).
Chaque jeudi après-midi de l’année académique, en deux
groupes au choix
groupe A : 15h00 à 16h45 (début : 12 octobre)
groupe B : 17h00 à 18h45 (début : 12 octobre)
Le cours comprend aussi quatre samedi, de 9:00 à 13:00
(début : 21 octobre).
INSCRIPTION

Les prêtres intéressés sont invités à s’inscrire rapidement,
avant le 12 octobre.
Ils le feront en venant personnellement à la Congrégation, et
en apportant :
•

Une lettre de leur Ordinaire ou du Recteur du Collège
pontifical, adressée à S. Ém. le Card. Beniamino
STELLA, Préfet de la Congrégation pour le Clergé.

•

Attestation des études déjà accomplies ou certificat
d’inscription à des Études Supérieures dans les
Universités Pontificales, ou autres.

•

Une photo d’identité.

•

Frais d’inscription : 100 € .
Pour de plus amples informations :
Congrégation pour le Clergé, Piazza Pio XII, 3
00120 Cité du Vatican
Tél. (+39) 06/69882092 Fax: (+39) 06/69884845
www.clerus.va
prassiformativa@cclergy.va

