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Pastorale en quartiers populaires : Journée thématique de formation permanente 
Vendredi 1er juin 2018 

« Accompagner les familles en milieux populaires 
à la suite d’Amoris laetitia » 

 
Journée thématique annuelle de formation permanente, organisée par la Formation continue du 
Theologicum, en partenariat avec la Mission ouvrière, la Pastorale des migrants, les Fils de la Charité et 
« Église en Périphérie » (CEF). 
 
L’exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia invite à accompagner, discerner et intégrer la fragilité en 
lien avec la famille.  Au titre des éléments de la réalité des familles que le pape relève, une place est faite pour 
évoquer les difficultés particulières rencontrées dans des contextes sociaux de fragilité et de précarité. Il évoque 
ainsi « le manque d’un logement digne ou adéquat » (n° 44), les migrations qui « apparaissent particulièrement 
dramatiques et dévastatrices pour les familles » en certaines circonstances (n° 46) et, de manière générale, « la 
situation des familles submergées par la misère, touchées de multiples manières » (n° 49).  Comment annoncer, 
en parole et en acte, que la famille est une bonne nouvelle jusque dans les milieux populaires ? Comment donner 
corps à l’option préférentielle pour les pauvres dans la pastorale familiale ? Deux ans après la parution de ce texte, 
comment miser sur les ressources propres d’une pastorale en milieux populaires pour une réception fidèle aux 
intuitions du pape ? 

 
Public : Les « anciens » qui ont déjà suivi le parcours « En quartiers populaires, vivre, espérer, faire 

Église » mais aussi tous ceux que le sujet intéresse, sans prérequis. 
 
Objectifs : - Mieux comprendre la réalité des familles en milieux et quartiers populaires. 

- Voir comment Amoris Laetitia peut nous apporter des ressources pour envisager un 
discernement pastoral en vue d’accompagner les familles en milieux populaires. 
- Confronter ces perceptions et ces ressources avec les expériences qui sont les nôtres 
pour renouveler le sens de la mission de l’Église avec et pour les familles. 

 
Intervenants :  Maïté Barrès, religieuse vivant aux milieux de familles en quartier populaire pour un 

regard sociologique et d’Église sur le terrain ; Oranne de Mautort, responsable du pôle 
famille du Service Famille et Société de la CEF, enseignante et formatrice en théologie 

 
Pédagogie :  Temps d’apport, mise en situation, échange d’analyses et d’expériences 
 
Lieu :   Maison d’accueil Saint Paul - 22 rue de l'Abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux 
  (Métro Corentin Celton ou Mairie d’Issy - ligne 12) - Hébergement possible la veille ou le soir 
 
Horaires :  9h30-17h 
 
Tarif :   60 € (incluant le déjeuner : 15 €)  Inscription : Renvoyer le bulletin joint 
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Bulletin d’inscription 

 

 
Pastorale en quartiers populaires - Journée de formation - Vendredi 1 juin 2018 de 9h30 à 17h 

« Accompagner les familles en milieux populaires à la suite d’Amoris laetitia » 
 
M.    Mme    Mlle    P.    Fr    Sr  

NOM : …………………………….………..…………………………… Prénom : ………………………………….…….…….………...……… 

Date de naissance : …..…/……../………… Lieu de naissance (ville + dépt ou pays) ………..…………….……….……… 

Adresse personnelle : …………………………………………..………...……………………………….….…………….….………………… 

Code Postal : …………………………….. Ville : ………………………………………………..…………………….……....………….…….. 

Téléphone (de préférence portable) : ………………………………..…………………….……....………….…………………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………...………….…….....……………………………….………………………………………… 

Responsabilité ou fonction actuelle  : ……………………………………………………….…….….…….………………….…………. 

Diocèse, congrégation, institution dont vous dépendez : ………………………..………………….…………………………… 

 
 Je m’inscris à la journée du Vendredi 1 juin 2018 au tarif de 60 € (Formation 45 € + déjeuner 15 €) 
 
 Je souhaite arriver la veille (avant 17h45 impérativement) et je réserve en plus une chambre pour la 
nuit au tarif de 35€ (nuit + petit déjeuner). Tarif global dans ce cas : 95 € (60 € + 35 €) 
 

Adresse du lieu de la session : 
Maison d’accueil Saint-Paul - 22  rue de l'Abbé Derry - 92130  Issy-les-Moulineaux 

 
 
 Je règle ………………. €    par chèque (à l’ordre de l’ICP), un reçu sera remis lors de la journée. 
 

Bulletin à retourner avec le chèque - de préférence avant le 15 mai 2018 à : 
Formation continue du Theologicum - ICP - 21 rue d’Assas - 75270 PARIS Cedex 06 

 
 


