
            
 

UNE ÉGLISE PAUVRE AVEC LES PAUVRES 

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » Diaconia 2013 

 

VENDREDI 24 MAI 2019 

 

La vie ecclésiale est souvent fractionnée en catégories distinctes, communicant peu entre elles : 
les milieux populaires – le monde ouvrier – les jeunes – les familles – les personnes porteuses de 
handicap. Le réflexe missionnaire habituel est d’organiser une pastorale spécifique, en direction 
de chacun de ces publics, et de faire des propositions pastorales « pour » eux.   
Apprendre à vivre vraiment ensemble, en « fraternité » n’est pas si simple : se faire confiance, 
dépasser les différences, les réticences, les peurs. Le défi étant de vivre en Eglise avec et non pas 
seulement pour les pauvres. Pourtant, de nombreuses expériences montrent bien que l’identité 
même de l’Eglise se trouve transformée lorsqu’elle vit réellement avec les pauvres, lorsqu’elle 
devient un peu plus une Eglise pauvre comme la rêve le Pape François. 
 

OBJECTIFS :  
- Découvrir et analyser des exemples concrets, des initiatives porteuses d’avenir 
- Saisir les enjeux ecclésiologiques des propositions pastorales « pour » et « avec » 
- Comprendre les nouveaux chemins ainsi ouverts pour la mission et l’évangélisation  
 

INTERVENANTS :     Maryse LÉPÉE, Présidente de Aux captifs la libération,  
ancienne présidente de l’URIOPSS Ile-de-France. 
Père Dominique BARNERIAS, curé-doyen à Sartrouville (78),  

           enseignant en Ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris-Theologicum  
 

ORGANISATEURS :  
Xavier DURAND, Délégué national à la Mission en monde ouvrier –CEF, diocèse de Limoges 
Gérard MARLE, Fils de la Charité, La Courneuve (93) - pastorale en milieux populaires 
Marie-Laure ROCHETTE, Directrice de la formation continue-Theologicum-Institut catholique de Paris 
 

LIEU :   Maison Saint Paul, 22 rue de l’Abbé Derry  92130 Issy-les-Moulineaux 
Parking possible – Hébergement sur demande, la veille ou le soir - Métro Mairie d’Issy-Ligne 12 

HORAIRES :  9h30 – 16h30 

PEDAGOGIE : Temps d’apport, échange d’analyses et d’expériences 

PUBLIC :  Les ‘anciens’ du parcours « En quartiers populaires, vivre, espérer, faire Église »  
Toute personne intéressée par le sujet, sans prérequis. 

TARIF :  65€ (incluant le déjeuner à 15€) 

 

Journée thématique annuelle de formation permanente,  

organisée par la Formation continue du Theologicum,  

en partenariat avec la Mission ouvrière,  



 

Bulletin d’inscription 

Pastorale en quartiers populaires - Journée de formation - Vendredi 24  mai 2019 de 9h30 à 16h30 

« Une Eglise pauvre avec les pauvres » 

 

M. �   M
me

 �   M
lle

 �   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 24 mai 2019 au tarif de 65 € (Formation 50 € + déjeuner 15 €) 

 

� Je souhaite arriver la veille (avant 17h45 impérativement) et je réserve une chambre au tarif de 35€ 

(nuit + petit déjeuner). Tarif global dans ce cas : 100 € (65 € + 35 €) 

 

� 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 3 mai 2019 à : 

Formation continue du Theologicum - ICP - 21 rue d’Assas - 75270 PARIS Cedex 06 


