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ILS EN PARLENT !

FORMATION 
DES RESPONSABLES
2020 /2022

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.

2 LIEUX DE FORMATION

SUIVEZ-NOUS SUR :

Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

01 53 10 74 44

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)

www.collegedesbernardins.fr

LES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN AURONT LIEU
AU COLLÈGE DES BERNARDINS. 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

LES COURS HEBDOMADAIRES AURONT LIEU 
AU CENTRE BERNANOS, PAROISSE SAINT-LOUIS 
D’ANTIN
4 rue du Havre - 75009 Paris

Responsable de quoi ? 
Je crois que nous sommes tous responsables de la manière dont 
nous annonçons et parlons du Christ et du mystère de la foi. Ces 
deux années magnifiques et exigeantes abreuvent en abondance 
par le dialogue vivant entre l’Écriture et la Tradition, qui crée au 
fond de soi une soif intarissable d’apprendre à toujours mieux Le 
connaître, pour ensuite offrir et transmettre là où nous sommes ce 
que nous avons reçu. 
Clémence

Ordonné diacre depuis un peu plus d’un an, 
je ressentais le besoin impérieux d’approfondir ma 
connaissance des textes et d’approcher plus concrètement 
les réalités de l’Eglise. La qualité des enseignements 
m’apporte un regard renouvelé et profond sur l’étendue 
du message biblique et de la Tradition dans l’Église. 
Sylvain

Après avoir terminé le cycle EVEN à Paris, je voulais continuer à 
approfondir ma connaissance des Écritures Saintes et de l’Église, 
de la Foi qu’elle transmet, de la Tradition qu’elle enseigne.  Pour 
grandir dans ma propre foi et mon amitié avec le Christ mais aussi 
pour pouvoir témoigner plus clairement de ce en quoi je crois, ce en 
quoi j’espère, auprès de mes amis, mes collègues et des personnes de 
mon entourage. La Formation des Responsables a répondu à mes 
attentes. Je me sens aujourd’hui plus proche du Christ et de son 
Église. Notre Église, qui malgré ses faiblesses et ses limites, porte 
en son sein la Vérité dont le monde a tant besoin. 
Benoît

Je me suis inscrite afin d’approfondir ma foi et de pouvoir en 
témoigner dans ma vie quotidienne. Les enseignements en Écriture 
m’ont permis de lire et d’appréhender la Bible d’une manière 
nouvelle. Les enseignements en Tradition ont soulevé les questions 
fondamentales de la foi catholique. Les rencontres mensuelles avec le 
vicaire général complètent les enseignements et viennent les enrichir. 
Les interactions et les différents travaux en équipe permettent de 
nombreux échanges et un enrichissement mutuel. Capucine

Le travail fait à la Formation des Responsables peut parfois 
nous déstabiliser, mais c’est heureux, car se réapproprier 
une foi plus éclairée, plus ancrée dans les Écritures et la 
tradition peut être le fruit d’un déplacement salutaire. 
Les différents points de vue ou interrogations exprimés 
au cours des échanges avec les enseignants et dans les 
groupes de travail nous obligent à aller plus loin et sont 
source d’une vraie richesse. Isabelle

Si moi aussi je savais 
parler du don de Dieu !



DEUX ANNÉES DE FORMATION, POUR QUOI FAIRE ?

En famille, en paroisse, en aumônerie ou d’autres lieux d’Église, vous avez déjà donné de votre temps et de vous-même pour 
transmettre la foi. Vous avez sans doute déjà suivi des formations ponctuelles, des temps de recollection, des rencontres.
Vous aimeriez à présent prendre le temps de vous former davantage, de fortifier votre foi, et d’unifier votre vie pour servir l’Evangile.

Semaine après semaine, la Formation des Responsables donne à chacun les moyens d’avancer et de travailler en profondeur en 
invitant à :
• 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’Eglise
• Vivre une démarche rationnelle et spirituelle dans un engagement progressif de la liberté à la suite du Christ
• Laisser naître peu à peu une parole personnelle : celle de la foi qui siège dans le cœur et qui est dite par la bouche

Cet engagement fort en temps 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…

Vos formateurs en 2020/ 2022 

Les enseignants :  Sophie Binggeli, Stéphanie Bonnasse, P. Matthieu Jannin, P. Arnaud Nicolas, Emanuelle Pastore, 
P. Augustin Servois
Les enseignants sont aidés par des obervateurs qui ont la mission d’accompagner chaque groupe de formation 
pendant 2 ans 

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 
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

• 8 samedis matin, tous les étudiants se retrouvent avec 
Monseigneur Leproux, vicaire général, 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 partir 
du mois de Juin 2020.

Coût : 1100 € par an (550 € pour les moins de 26 ans), 
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 21 septembre 2020

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 ; sur 
les deux groupes du soir, un est dédié aux 18-30 ans).

Bien souvent, nous témoignons de ce que nous croyons connaitre et nous 
partageons ce que nous avons appris sur Dieu. Mais il nous faut être 
assez humbles pour savoir que nos connaissances humaines n’arriveront 
jamais à enfermer la réalité du Christ dans ce que nous pouvons savoir. 
Il faut que j’apprenne comme Jean le Baptiste à témoigner, non de ce 
que je connais, mais de ce que Dieu m’a révélé par son Saint Esprit. 
[...] Il s’agit plutôt d’être témoin de Jésus et je ne peux témoigner de lui 
que si je le rencontre dans l’Esprit, cet Esprit d’amour qui change mon 
regard, mon intelligence

Mgr Michel Aupetit, homélie du 19 janvier 2020


