
Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, 
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd. Saint-Germain)

Informations
01 53 10 74 44

Informations et inscriptions :
01 53 10 41 95
formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr

Rejoignez-nous sur      et 
et sur notre blog  http://recherche.collegedesbernardins.fr
Inscrivez-vous à la lettre du Collège des Bernardins 
et à la lettre de la recherche : 
www.collegedesbernardins/lettres

FORMATION 
DES
RESPONSABLES

ÉCOLE CATHÉDRALE 2016/2017

Recevoir pour transmettre

Trouver les mots pour dire votre foi ! 

RESPONSABLE 
DE SA FOI 
POUR SERVIR
Père Arnaud Gautier
Directeur de la Formation 
des Responsables 

Votre engagement dans l’Église a fait naître en vous un désir 
profond de vous former davantage pour mieux servir 
la transmission de la foi. Vous avez déjà suivi des 
formations ponctuelles, mais vous comprenez que seule 
l’unification de ces connaissances dans un tout cohérent 
et solide vous fera progresser. Vous avez la foi ; pourtant, 
devant les attentes et les interrogations du monde, vous 
voulez être fortifié intérieurement pour y répondre. Vous avez 
entendu les Écritures à la messe ou ailleurs, et vous désirez 
pouvoir enfin les travailler en profondeur et prendre le temps 
pour cela.

Ces situations sont autant d’appels du Seigneur 
à le suivre plus radicalement pour le servir plus librement. 
La Formation des Responsables peut vous aider 
à y répondre ; par un engagement fort en temps 
qui demande une vraie décision, par un travail et une vie 
en équipe, par une confrontation aux textes, 
par des temps de retraites et d’accompagnement 
spirituel, un authentique chemin de conversion se déploie 
sur deux années.

À l’issue de la formation, les missions sont très diverses, 
dans les paroisses, l’enseignement catholique, 
les aumôneries d’hôpitaux et de prisons.

Chacun est ainsi fortifié dans l’amour de l’Église 
et dans l’assurance pour transmettre la foi.

Pour plus d’informations : collegedesbernardins.fr/
Onglet Formation /Rubrique Formation des Responsables 

Si moi aussi je 
savais parler du 

don de Dieu !
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« Si tu savais le don de Dieu », ces paroles de Jésus me 
viennent souvent à l’esprit quand je regarde autour de moi.

Comment parler de ce don invisible qui apporte la vie , 
comment parler de cette présence de Dieu ? Comment 

dire « N’ayez pas peur » de chercher Dieu et surtout de Le 
rencontrer ?» Théophile

 

LE PROGRAMME DES COURS 
2016/2017
Cette formation se déroule sur 2 années, hors vacances scolaires, 
à raison de 8 heures par semaine. Il est possible de la suivre le 
matin (2 cours de 2h30 par semaine) ou en soirée (1 cours de 
3h30 par semaine et une 1/2 journée d’un samedi par mois). 
Elle comporte aussi un groupe de travail de 2h par semaine à 
fixer entre les participants.

Au total plus de 400 heures sur 2 années.

PARCOURS BIBLIQUE 

Nouveau Testament 100 heures
Introduction aux 4 Évangiles, lecture suivie et en détail d’un 
Évangile, introduction aux lettres de St Paul.

Ancien Testament 100 heures
Genèse, Exode, Deutéronome, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Psaumes.

« C’est la merveille et la difficulté du travail en Église : on 
marche ensemble, puis une lumière se fait, un chemin 

s’ouvre. » Antoine
 PARCOURS TRADITION 

L’homme cherche Dieu 60 heures
Philosophie de la connaissance. Foi et Raison.

Dieu se révèle 40 heures
Création. Jésus homme et Dieu. Trinité.

Dieu sauve 40 heures
Christ rédempteur. Église. Vierge Marie.

Dieu se donne 30 heures
Liturgie. Les sept sacrements.

Dieu fait vivre 30 heures
Morale familiale et sociale.

À partir des textes des Pères de l’Église, de théologiens 
contemporains, du Magistère et plus particulièrement du Concile 
Vatican II.

LES ENSEIGNANTS

L’équipe est composée de :

Père Geoffroy de TALHOUET
Claire BURKEL
Père Lionel DUMOULIN
Anne-Claire BOLOTTE
Thibaut de RINCQUESEN
Laetitia CALMEYN
Père Antoine d’EUDEVILLE
Florence DERUMEZ
Père Dominique CATTA
Sophie BINGELLI
Père Nicolas DELAFON
Stéphanie BONNASSE

LA PÉDAGOGIE

UNE FORMATION EN ÉGLISE

UNE PÉDAGOGIE UNIQUE ET INTERACTIVE

Deux professeurs, un prêtre et un laïc, présents en-
semble à chaque cours, enseignent la Bible et la Tradition 
de l’Église. Ils dialoguent en permanence avec le groupe.

Un ou deux laïcs assurent une présence discrète et 
attentive, qui ouvre la relation enseignant/enseigné à une 
relation d’Église.

Une fois par semaine, en petits groupes, les étudiants 
travaillent ensemble un texte à partir de questions : l’un 
d’eux fera le compte-rendu devant le groupe.

 « La vérité du verset « quand deux ou trois sont réunis     
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Matthieu 18, 
20), s’est offerte à moi pendant nos travaux en équipe. 
La richesse de cet exercice m’a appris l’humilité : mon 

intelligence, qu’elle soit celle qui compte et qui rapporte 
dans ce monde, n’est qu’un faisceau de lumière mais non 

la Lumière. » Marion

7 samedis matin, tous les étudiants et les anciens 
se retrouvent avec l’Évêque chargé de la formation. 
Chacun est accompagné spirituellement. Une retraite est 
organisée chaque année.

Un voyage d’études en Terre Sainte est effectué au 
cours des deux années.

Entretien préalable avec le Père Arnaud Gautier, directeur 
de la Formation des Responsables ou l’un de ses adjoints, à 
compter du mois d’avril 2016.

Coût : 2200 euros (1100 € par an) , week-ends spirituels inclus, 
hors voyage d’étude en Terre Sainte. Cofinancement : 
personnel et paroisse/aumônerie/établissement scolaire. 
Bourse sous conditions de ressources. 

Début des cours : semaine du 19 septembre 2016.


