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1. Au Châtelard

L

a première partie de la formation se déroule au Châtelard (Francheville, près de
Lyon) où les participants sont en résidence.

			

Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie-Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSEN
Session de rentrée
S44D (30h)  du lundi 26 septembre (17h) au samedi 1er octobre (12h)
Cette session permet de faire connaissance des personnes, des lieux, des manières de
travailler. Conférences et travail de groupe porteront sur la question : qu’est-ce qu’une
expérience spirituelle ? À quels signes peut-on reconnaître qu’elle est spirituelle et,
finalement, chrétienne ?

Jean Noël AUDRAS, Marie-Thérèse VALLET, Christiane BARCET
De la jalousie à la louange
S44D (24h)  du lundi 3 octobre (9h) au jeudi 6 octobre (17h)
Dans nos relations, nous considérons souvent les autres – et même Dieu – en fonction
de nos intérêts, de nos attentes ou de nos représentations.
Cette session souhaite développer en chacun ouverture et gratuité, permettre de se
réjouir du bonheur qui arrive à autrui, et traversant la jalousie, de s’exercer ainsi à la
louange.

Marie-Sabine BERTIER-BLANCHER et Christine GIZARD
S’écouter pour écouter
S44D (35h)  du lundi 10 octobre (9h) au vendredi 14 octobre (18h)
Visée : Inviter, donner gout à être attentif à ses propres mouvements intérieurs au
niveau du corps et de ses sensations, aux émotions et aux sentiments qui leur sont
associés, aux images et aux associations d’idées qui en résultent, car ils sont au centre
de toute relation. Sentir l’utilité d’y être attentif pour être mieux ajusté à la situation de
rencontre et d’écoute.
méthode : par l’expérimentation ludique et progressive de situations banales de
présence à soi et à l’autre, cette session invite à prendre personnellement conscience
des canaux corporels de l’écoute et du dialogue ; de ce qui y entre en jeu : moi, l’autre, la
situation, la culture, les croyances sur soi, sur l’autre, sur la relation, (Dieu ?) ; et de ce qui
s’y joue : attentes, a priori, réminiscences, rapports de pouvoir, ouverture, libération…
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Marilena MARASCA, Daniel DESOUCHES
Notre vie affective et son histoire
S44D (30h)  du mardi 18 octobre (9h) au samedi 22 octobre (17h)
Nos vies sont imprégnées d’affectivité : émotions, joies, peurs, colère, envie, désir,
violence, découragement, attachement, culpabilité. Il s’agit de voir plus clair dans ce
monde de nos sentiments et les vivre avec plus de liberté et de justesse.
(Même session pour l’autre moitié du groupe).
Françoise VAZILLE, Michel KOBIK et Christine GIZARD
Notre vie affective et son histoire
S44D (30h)  du mardi 18 octobre (14h) au samedi 22 octobre (17h)
Nos vies sont imprégnées d’affectivité : émotions, joies, peurs, colère, envie, désir,
violence, découragement, attachement, culpabilité. Il s’agit de voir plus clair dans ce
monde de nos sentiments et les vivre avec plus de liberté et de justesse.
(Même session que ci-dessus).

Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie-Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSEN
Groupes de relecture : évaluation de la première moitié du trimestre
Mercredi 26 octobre de 16h à 18h
Ces groupes permettront de relire les apports reçus et de s’entraider à les assimiler.
Ils contribueront aussi à éclairer et à soutenir le travail intérieur vécu par chacun. Ils se
poursuivront mensuellement pendant la période parisienne.

Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie-Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSEN
Exercices spirituels (1) : retraite de « Fondement »
Du mercredi 26 octobre (20h) au dimanche 30 octobre (9h)
Première initiation aux Exercices spirituels, par une mis en oeuvre progressive de leur
pédagogie et l’inscription de l’expérience spirituelle au coeur même de l’humanité et
de l’histoire de chacun.

Vacances de la Toussaint,
du samedi 30 octobre (9h) au mardi 8 novembre (19h)
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Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie-Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSEN
Exercices spirituels (2) : retraite de 8 jours
Du mardi 8 novembre (19h) au jeudi 17 novembre (9h)
Les huit jours sont la suite des trois jours de « retraite-fondement » de fin octobre ;
ils sont proposés selon les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Ils sont
personnellement accompagnés. Chacun peut vivre cette retraite dans la liberté de
chercher et trouver ce qui lui conviendra.

Jean Noël AUDRAS, Marie-Thérèse VALLET
Le combat spirituel
S44D (27h)  du lundi 21 novembre (9h) au vendredi 25 novembre (17h)
Nous n’avons pas seulement à être attentifs à la présence en nous de Dieu qui nous
appelle. Il nous faut aussi prendre conscience du combat qui oppose la dynamique
de l’Esprit qui nous habite à la pente qui nous entraîne à la mort sous l’apparence de
la vie. Les enjeux du monde et des sociétés sont pris dans ce combat, l’Ecriture sainte
nous le raconte, le Christ le vit, il traverse notre cœur chaque fois que nous avons à
choisir ceci plutôt que cela. C’est le combat des esprits en nous. Cette session de cinq
jours pleins veut donner aux participants d’être plus conscients de ce combat et un peu
mieux armés pour l’affronter.

Marie Hélène ROBERT
Les malentendus culturels dans la vie communautaire
S44D (12h)  vendredi 2 et samedi 3 décembre de 9h à 17h30)
La vie communautaire interculturelle est parfois rendue difficile par des « malentendus
» de la vie quotidienne mais aussi dans la compréhension différente des vœux. Comment la vie de prière et l’accompagnement spirituel peuvent-ils éclairer ces malentendus ? Quels réajustements communautaires mettre en œuvre pour une vie pleinement
religieuse et pleinement inculturée ?
Cette session précède celle donnée par Agnès KIM sur « Évangile et cultures », mais
cette fois-ci sous l’angle de la pratique concrète de la vie religieuse, dans ses diverses
dimensions (pauvreté, obéissance, relation à l’autorité des anciens …).
Daniel DESOUCHES
Relecture de l’Expérience des Exercices
S44D (21h)  du mardi 6 décembre (9h)
au vendredi 9 décembre (12h)
Les Exercices spirituels offrent des repères pour une juste conduite d’accompagnateur
face au travail de Dieu dans l’autre, une attention vraie à ce qui constitue son humanité ;
on portera aussi attention aux règles de discernement et aux manières de faire élection.
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Daniel DESOUCHES, Jean Noël AUDRAS
Discerner pour décider (en deux groupes)
S44D (30h)  du lundi 12 décembre (9h) au vendredi 16 décembre (17h)
On relira des prises de décisions personnelles, ou rencontrées dans un accompagnement, ainsi que le travail de tri des motivations et de l’écoute des remous intérieurs
qui les ont accompagnées. Cet exercice permettra de préciser comment préparer une
décision et, finalement, comment la prendre.

Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie-Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSENR
Mardi 20 décembre de 9h à 18h : Évaluation du trimestre à Lyon
( groupes de relecture et accompagnement )

Vacances de Noël du 21 décembre au 2 janvier
 Fin du programme du Châtelard le 20 décembre (soirée festive)
 Départ du Châtelard le 21 décembre dans la matinée
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2. Au Centre Sèvres

L

a seconde partie de la formation se déroule au Centre Sèvres. Elle consiste, pour
l’essentiel, en enseignements. Certains sont spécifiques, d’autres ouverts à des
auditeurs extérieurs.
Les stagiaires 1 peuvent également suivre d’autres cours, à titre optionnel. Ces cours
figurent dans le programme général du Centre Sèvres. Les options se prennent avec le
responsable de la formation ou les accompagnateurs.
Ouverture de la formation à Paris
Mardi 3 janvier de 10h à 12h
Présentation des enseignements, familiarisation avec les locaux et les instruments de
travail.

Daniel DESOUCHES
Questions de méthodologie
Mercredi 4 janvier de 10h à 12h
En vue du travail personnel à déterminer, réaliser et présenter d’ici la fin de l’année,
et de la mise en place progressive du tutorat qui vous y aidera, quelques notions sur la
manière de tirer parti de ses lectures personnelles, et de présenter un travail écrit, ou
des exposés oraux.

n Cours
Philippe LÉCRIVAIN
Relire l’histoire des religieux
S01C (22h) • Jeudi de 17h à 19h
du 5 janvier au 30 mars, sauf les 9 et 16 février
La visée de ce cours est triple. On présentera dans leur contexte l’émergence des principales formes de vie religieuse. On montrera la densité évangélique des « vies », des
règles et des récits des fondateurs. On suggérera enfin, en soulignant les écarts et les
différences culturels, l’importance de cette relecture pour l’histoire et la théologie spirituelles.
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Groupe de lecture de textes spirituels (au choix)
Entrer dans l’intelligence d’un grand récit d’expérience spirituelle. Deux œuvres sont
proposées entre lesquelles chacun pourra faire son choix : les Confessions de saint Augustin et le Récit d’Ignace de Loyola. Il est bien sûr possible de participer aux deux :
 Daniel DESOUCHES
Lecture du Récit d’Ignace de Loyola (atelier)
S44C (17h30)  Jeudi de 9h30 à 12h, du 5 janvier au 2 février,
puis les jeudi 23 février et 2 mars (reprise finale)
Une lecture suivie du « Récit » d’Ignace : non une classique « autobiographie »,
mais bien le récit de la manière dont Ignace s’est laissé instruire et conduire
par Dieu. Cette relecture peut offrir, si l’on veut bien la laisser résonner dans sa
propre expérience, l’intelligence de repères plus larges, capables d’éclairer, et
même d’accompagner l’expérience de chacun. On vérifiera la pertinence de lectures de ce genre pour aider à structurer un parcours de formation spirituelle.
 Dominique SALIN
Lecture des Confessions de Saint Augustin (cours)
S01C (20h) • Vendredi de 10h à 12h
du 6 janvier au 3 février, puis les 3, 17, 24, et 31 mars, et 21 avril
L’évêque d’Hippone, quadragénaire, relit son itinéraire spirituel, notamment
les seize années de recherche qui l’ont conduit à demander le baptême et à
devenir moine à l’âge de 32 ans. La première autobiographie de la littérature
occidentale, en attendant Thérèse d’Avila et J.-J. Rousseau. (L’édition utilisée
pour la lecture est la traduction de J. Trabucco, Garnier-Flammarion Poche.)

Geneviève COURIAUD
Formation initiale. Directives officielles de l’Églisee
S44C (20h)  Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h15 à 16h45
du 16 au 26 janvier
L’étude des principes théologiques de base de la formation initiale, et les règles la
concernant, seront vues à partir des Constitutions des Instituts auxquels appartiennent
les étudiants, du Code de droit canonique, des Directives sur la Formation et du document : La collaboration inter-instituts pour la formation, promulgués par le Saint-Siège
en 1990 et 1999. Venir avec ses Constitutions et plans ou ratios de formation initiale.

Sylvie ROBERT
Penser aujourd’hui l’identité de la vie religieuse
S01C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 20 janvier au 5 mai, sauf les 10 et 17 février et 28 avril
Comment penser et dire aujourd’hui ce qu’est la vie religieuse ? En prenant appui sur
diverses recherches, notamment contemporaines, nous tenterons une réflexion théologique qui, dans le respect de la radicalité de toute vocation chrétienne à suivre le
Christ, fasse apparaître l’originalité et la signification de cette forme de vie baptismale
qu’est la vie des religieux.
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n Groupes de relecture
Point-rencontre hebdomadaire
Un jour à déterminer, de 13h15 à 14h15 à partir du 13 janvier, les participants à la FFR se
retrouvent pour une rencontre dont ils déterminent eux-mêmes le contenu.

Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO,
Marie Jo MARTEL et Guy VAN HOOMISSEN
Groupe de relecture mensuelle (comme à Lyon)
Les lundis 30 janvier, 6 mars (pour février) et 24 avril de 9h à 17h
(128, rue Blomet, Paris 15e, Métro Vaugirard).

n Sessions
Jérôme GUINGAND
Liturgie et vie religieuse
S44N (12h)• lundi 9 et mardi 10 janvier de 9h à 12h
(lecture personnelle l’après-midi)
et mercredi 11 janvier à 12h et de 14h à 17h
Dimension liturgique de la vie chrétienne et religieuse : la liturgie des heures, la liturgie
comme lieu de formation.
Daniel DESOUCHES et alii
Spiritualité et formation à la vie religieuse
S44N (14h30)• Lundi 20 et mardi 21 février de 9h à 12h et de 14h15 à 17h,
et mercredi 22 février de 9 à 12h
L’objectif de cette session est de permettre aux participants de mieux repérer le patrimoine spirituel de leur Institut et son incidence sur la formation à la vie religieuse. À
partir d’une présentation brève de quelques grands courants spirituels, nous réfléchirons à ce qui constitue une tradition spirituelle, aux diverses manières de se rattacher,
dans la vie religieuse, à un courant spirituel, aux rapports entre intuition fondatrice et
courant spirituel, afin de dégager ce que cela implique pour la formation initiale à la vie
religieuse.
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Sylvie ROBERT, François BOëDEC, Daniel DESOUCHES
Vivre la vie religieuse dans un monde incertain
S04N (18h15) • Du lundi 6 février à 15h au jeudi 9 février à 12h
C’est dans un monde incertain de son présent et de son avenir que se vit aujourd’hui
la vie religieuse. Elle se trouve ainsi marquée par ces incertitudes profondes qui
confrontent à la fragilité de toute réalité. L’efflorescence qu’elle a connue au XIXe siècle
ne l’avait pas préparée à une telle situation. Voilà qui invite à reconnaître et à accueillir
à nouveaux frais comment l’expérience croyante elle-même conjugue en christianisme
force et faiblesse, et à découvrir sous une lumière nouvelle ce que la vie religieuse est
appelée à être et à vivre aujourd’hui pour une annonce de l’Évangile.

Agnès KIM
Évangile et cultures
R44N (12h) • Vendredi 24 février de 9h à 12h,
lundi 27 février de 9h à 12h et 14h à 17h
et mardi 28 février de 9h à 12h
Qu’en est-il depuis Vatican II de la réflexion sur les questions qui touchent à
l’évangélisation des cultures ? Quelques perspectives à partir d’un travail sur textes.
Sylvie ROBERT
La formation initiale à l’étape du noviciat
S44N (22h)• mardi 7 et mercredi 8 mars de 9h à 12h et de 14h15 à 17h45,
et les jeudi 9, vendredi 10 et lundi 13 mars (reprise d’ensemble)
de 9h à 12h
Quels sont la visée et les moyens de la formation au noviciat ? Comment prendre en
compte ce que fait vivre aux novices cette étape de formation ? Comment accompagner
des novices ? Quel travail intérieur cela requiert-il chez les formateurs ? Quels peuvent
être leurs points d’appui pour remplir cette mission ?

Daniel DESOUCHES
Première étape du discernement des vocations
S44N (8h30)•Lundi 20 et mardi 21 mars de 14h30 à 16h30
Mercredi 22 mars de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30
À partir de l’expérience d’accompagnements, ainsi que de repères tirés des Exercices
spirituels, nous rendre attentifs aux enjeux à prendre en compte en vue de l’admission
à un début de chemin de formation religieuse.
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Bénédicte LAMOUREUX et Daniel DESOUCHES
L’exigence évangélique de pauvreté, d’obéissance et de chasteté
S44A (30h) • mardi 18 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Mercredi 19 avril de 9h à 12h (Introduction, anthropologie)
• L’exigence évangélique de chasteté :
Jeudi 20 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Sens et pratique de l’obéissance :
Mercredi 26 avril de 9 à 12h et de 14 à 17h
• Sens et pratique de la pauvreté, dans la diversité des cultures :
Jeudi 27 avril de 9 à12h et de 14h à17h,
• Reprise d’ensemble : Vendredi 28 avril de 9 à 12h
L’expérience de la vie ecclésiale fondée sur l’Évangile a privilégié les termes de
pauvreté, d’obéissance et de chasteté pour désigner les axes fondamentaux orientant
toute vie chrétienne. Le travail de cet atelier consistera à en examiner la signification
anthropologique et religieuse aujourd’hui, en essayant de prendre en compte la
diversité des cultures.
Conditions spéciales d’inscription pour ceux qui ne sont pas de la FFR :
s’adresser au secrétariat universitaire et au directeur de la FFR.

Xavier NUCCI et Marie-Odile PONTIER
L’étape des vœux temporaires
S44N (6h)•Mardi 9 mai de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
et mercredi 10 mai de 9h à 12h
Une étape d’intégration. Contenu de la formation et progression dans le parcours.
Études et entrée dans la vie apostolique. Conditions et acteurs de la formation.
(128, rue Blomet, Paris 15e, Métro Vaugirard).

Marie-France CASALIS et alii
Face aux violences sexistes, connaître la réalité des faits et agir
U44N (12h)• Mercredi 17 et jeudi 18 mai de 9h à 12h et 14h à 17h
Que signifie la lutte contre la violence sexiste ? Quelles sont les violences sexuelles
à l’encontre des enfants ? Qu’en est-il des violences conjugales ? Des mutilations
sexuelles ? Comment aider les femmes victimes de viols ? Quels repères juridiques ?
Comment prendre en charge le choc traumatique des personnes victimes de ces
agressions sexuelles ? Telles sont les questions que cette session veut poser et affronter.
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Fin d’Année
Présentation orale des travaux personnels
Avec Daniel DESOUCHES et la participation des accompagnateurs
qui pourront venir pour leurs accompagnés…
Jeudi 11 et vendredi 12 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
lundi 15 et mardi 16 mai de 9h à 12 et de 14h à 17h
La finalité de ce travail écrit n’est pas d’abord « académique », il s’agit avant tout d’arriver à communiquer oralement, d’une manière claire et vivante, même si ce n’est pas
dans sa langue maternelle, le fruit d’un sujet qu’on a pris le temps de travailler, sur un
aspect de la formation dans la vie religieuse, tel qu’on aura comme formateur ou formatrice, à le présenter à ses jeunes confrères ou consœurs en formation. Si l’écriture
de ce travail – pourtant de dimensions modestes, devait présenter trop de difficultés
dans sa forme et sa rédaction en français, il sera préférable de choisir un ou deux points
plus limités à présenter, sous forme d’exposé oral, comme on le ferait à des jeunes en
formation dans sa propre culture…
Session finale d’évaluation de la formation au Cénacle de Versailles
Avec Daniel DESOUCHES, Mariannick LE GALLO, Marie-Jo MARTEL
et Guy VAN HOOMISSEN
Du lundi 23 mai (9h) au samedi 28 mai (14h)
(Journée de récollection, relecture personnelle et partagée de l’année, évaluation
collective de la formation, visite d’un haut-lieu de mémoire chrétienne… et finalement
fête de fin d’année…)

VACANCES

Vacances d’hiver pour la FFR
( la semaine après les vacances de Centre Sèvres )
du samedi 11 avril au dimanche 19 avril
Vacances de Printemps (incluant les fêtes de Pâques) :
du samedi 1er avril (9h) au lundi 17 avril (inclus).
Ce temps comporte bien sûr toute une part de travail pour
l’achevement des travaux personels.

Fin de l’année de formation de la FFR :

Le groupe des stagiaires se sépare à la fin de cette session. Il est donc
possible de prévoir les retours en communauté, ou dans son pays d’origine
À partir du samedi 28 mai en fin d’après midi (retour à Paris pour 15h)
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