
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 

RESPONSABLE 
DE SA FOI 
POUR SERVIR
Père Dominique Catta
Directeur de la Formation 
des Responsables 

Deux années de formation, pourquoi faire ? 

En famille, en paroisse, en aumônerie ou d’autres lieux de vie 
de l’Eglise, vous avez déjà donné un peu – ou beaucoup – de 
votre temps et de vous-même pour transmettre la foi. Vous 
avez sans doute déjà suivi des formations ponctuelles, des 
temps de récollection, des rencontres avec un prêtre ou une 
équipe, qui vous ont « mis en route ». 

Vous aimeriez à présent prendre le temps de vous former 
davantage, de fortifier votre foi, et d’unifier votre vie pour 
servir l’Evangile. Peut-être avez-vous entendu le témoignage 
d’anciens étudiants, ou l’encouragement de votre curé : la 
Formation des Responsables est faite pour vous !
 
Au rythme de la Parole de Dieu, dans l’Ecriture et la Tradition, 
semaine après semaine, la Formation des Responsables 
donne à chacun les moyens d’avancer et de travailler en 
profondeur : 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. 

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

A l’issue de la formation, les missions sont très diverses, dans 
les paroisses, l’Enseignement Catholique, les aumôneries 
d’hôpitaux et de prisons…

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

FORMATION DES RESPONSABLES
2017/2019

Si moi aussi je 
savais parler 
du don de Dieu !
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« La Formation des Responsables conjugue investissement 
personnel, partage de ce travail avec un groupe, apport éclairé 
des formateurs qui cherchent à construire un itinéraire, à partir 
de ce que vous-même avez travaillé et des instruments dont ils 
disposent. Ainsi le chemin parcouru ensemble n’est pas simplement 
un itinéraire didactique mais une construction ecclésiale. » 
Cardinal André Vingt-Trois

OBJECTIFS  

• Apprendre à lire la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme 
un tout cohérent.

• Entrer dans l’intelligence de la Tradition et grandir dans l’amour 
de l’Église.

• Accueillir ensemble Ecriture et Tradition comme un unique dépôt 
de la Révélation divine dont le Christ est la plénitude.

• Vivre ce parcours comme une démarche rationnelle et spirituelle 
dans un engagement progressif de la liberté à la suite du Christ. 
Ce qui fonde une capacité pastorale au discernement spirituel 
des situations humaines et ecclésiales.

• Laisser naître peu à peu en chacun une parole personnelle : celle 
de la foi qui siège dans le cœur et qui est dite par la bouche.

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.

 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.

L’ÉQUIPE est composée

Du directeur :  Père Dominique Catta  et ses adjoints

Des enseignants :  Père Geoffroy de Talhouët - Claire Burkel - Père Lionel Dumoulin - Anne-Claire Bolotte - Père Thibaut de Rincquesen - 
Laetitia Calmeyn - Père Étienne Grenet - Mélisende Giacobi - Père Dominique Catta - Sophie Binggeli - Père Nicolas Delafon - Stéphanie Bonnasse

Des observateurs

LA PÉDAGOGIE

UNE FORMATION EN ÉGLISE
UNE PÉDAGOGIE UNIQUE ET INTERACTIVE

•   Deux professeurs, un prêtre et un laïc, présents ensemble 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 tra-
vaillent 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 exer-
cice 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 Israël est effectué au cours des deux 
années.

•  Entretien préalable avec le Père Dominique Catta directeur de la 
Formation des Responsables ou l’un de ses adjoints, à compter du 
mois d’avril 2017.

LE PROGRAMME DES COURS 2017/2019

Coût : 2200 euros (1100 € par an) , week-ends spirituels 
inclus, hors voyage d’étude en Israël. 

Cofinancement : personnel et paroisse/aumônerie/
établissement scolaire. 

Bourse sous conditions de ressources. 

Début des cours : semaine du 18 septembre 2017.

Cette formation ne suppose pas d’études théologiques préalables.

Elle se déroule sur deux années, hors vacances scolaires : 
- soit le matin (par semaine : 2 cours de 2h30 et 1 groupe de 
travail de 2h) 
- soit en soirée (par semaine : 1 cours de 3h30 et 1 groupe de travail 
de 2h ; ainsi qu’une demi-journée de cours par mois le samedi).


