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Personnes 
concernées
Responsables et acteurs engagés 
dans la diaconie des familles : 
•  à des titres divers : mission 

pastorale diocésaine et/ou en 
lien avec des mouvements 
ou associations d’Église ; 
intervention professionnelle 
ou comme bénévole dans 
des institutions d’inspiration 
chrétienne ;

•  par des biais divers : pastorale de 
la famille, pastorale du mariage, 
pastorale et médiation auprès 
des couples, catéchuménat, 
catéchèse, diaconie et 
accompagnement social ;

•  prêtres, diacres, religieux(ses), 
laïcs, bénévoles et salariés.

Compétences visées
•  Comprendre la famille et ses 

mutations contemporaines
•  Envisager l’être humain à partir 

de la Bible et de la Tradition
•  Mobiliser des repères éthiques 

pour le discernement
•  Intégrer la vie des familles dans la 

mission de l’Église
•  Connaître les ressources sociales 

et canoniques au service de la vie 
familiale

•  Accompagner intégralement les 
personnes et les familles

Le Certificat 
Accompagnement et 
diaconie des familles 
est un parcours conçu 
pour les responsables 
et acteurs engagés au 
service de la vie familiale 
et conjugale. Construit 
autour de modules en 
ligne et de sessions en 
présentiel, il vise à :
- progresser dans 
le discernement 
des situations pour 
accompagner les 
familles ;
- s’appuyer sur les 
ressources de la 
tradition chrétienne pour 
intervenir auprès des 
familles. 

Méthodologie
L’enseignement conjugue interactivité 
et partage d’expériences.
Le parcours complet s’effectue en 
deux ans.
Chaque année comprend :

>  3 sessions de 2 jours (12h) en 
présentiel : 

•  apports théoriques, travaux de 
groupes, temps d’échange et de 
confrontation. 

•  éléments bibliographiques et 
sitographiques

•  croisement des acquis avec le 
savoir de spécialistes

> 1 module (24 h / an) en ligne :
•  animation spécifique et suivi 

personnalisé ; 
• espace en ligne personnel

En fin de formation, sont 
demandés :
•  la production d’un bilan personnel 

d’auto-évaluation
•  l’approfondissement d’un dossier 

choisi autour d’une pratique 
d’accompagnement ou de 
diaconie des familles.

Des praticiens, 
théologiens et 
spécialistes pour 
vous former
J. Arènes, psychologue, psychanalyste 
P. Bordeyne, recteur de l’ICP, 
spécialiste de théologie morale, 
expert au synode sur la famille
H. Bricout, théologienne, ICP, 
spécialiste du mariage 
H-J. Gagey, vicaire général du 
diocèse de Créteil, théologien 
spécialisé en anthropologie
P. Lano, dir. du Centre Théologique 
de Caen, théologienne moraliste
O. de Mautort, dir. adjointe du 
Service national Famille et Société 
de la CEF, théologienne moraliste 
C. Pic, enseignante en théologie, 
ICP, ancienne déléguée diocésaine à 
la pastorale familiale (Saint-Denis).
Et aussi : experts et praticiens de 
la médiation familiale, du conseil 
conjugal, de l’accompagnement 
pastoral et du social. 

PARCOURS 
SUR 2 ANS

6 SESSIONS 
en présentiel

2 MODULES 
en ligne
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Lieu
Maison St Paul
22 rue de l’Abbé Derry
92130 Issy-les-Moulineaux

Tarifs
1 340 € correspondant à :
- 6 sessions (indivisibles) : 690 €
- 2 modules en ligne : 500 €
-  suivi du travail personnel pour 

certificat : 150 €

Frais d’hébergement-restauration 
pour les sessions estimés à 450 €.

Modularité du parcours : nous 
contacter

Prérequis
Pour l’obtention du Certificat
universitaire : baccalauréat
ou équivalent

Validation
L’obtention du certificat nécessite la 
validation de tous les crédits ECTS 
(Système européen de transfert 
de crédits). Ceux-ci peuvent être 
ensuite valorisés dans tout autre 
parcours de formation universitaire.

Renseignements et 
inscription
Catherine Pic
coordinatrice pédagogique du CADIF
01 44 39 52 85 • cadif@icp.fr

PROGRAMME 2017-2018

SESSION 1
1-2 décembre 2017

Outils de discernement des réalités touchant à 
la famille et à ses mutations contemporaines
2 crédits ECTS

SESSION 2
2-3 février 2018

Fondements scripturaires et de la tradition 
d’une anthropologie chrétienne de la famille
2 crédits ECTS

SESSION 3
6-7 avril 2018

Points de repère éthiques et théologiques pour 
vivre la famille comme une bonne nouvelle
2 crédits ECTS

MODULE 
EN LIGNE

Ressources bibliques et vie familiale
6 crédits ECTS

PROGRAMME 2018-2019

SESSION 4
fin novembre 2018

Histoire et figures du souci pastoral de l’Église 
pour la famille 
2 crédits ECTS

SESSION 5
fin janvier 2019

Cadre législatif et canonique pour 
l’accompagnement des familles
2 crédits ECTS

SESSION 6
2e quinzaine mars 
2019

Pratique de l’accompagnement et de la 
diaconie appliqués aux familles
2 crédits ECTS

MODULE 
EN LIGNE

Vie sacramentelle, mariage et famille
6 crédits ECTS

FIN DE 
FORMATION

Bilan personnel et approfondissement d’un 
dossier accompagnement-diaconie familles
6 crédits ECTS
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À l’Institut Catholique 
de Paris, la 
formation continue 
et professionnelle 
adaptée aux institutions 
d’inspiration chrétienne 
et au monde ecclésial, est 
assurée par trois entités :

-  la Formation Continue 
du Theologicum - faculté 
de Théologie et de 
Science religieuses ;

-  l’IER- Institut 
Supérieur de Sciences 
Religieuses ;

-  la Faculté de Droit 
canonique.

Cursus
Les cursus sont adaptés à tous les 
profils par la variété des disciplines 
couvertes et des formats accessibles 
à tous les agendas.

Initiation en théologie, progression 
en compétences pastorales
IER - Institut Supérieur de Sciences 
Religieuses
Pour plus d’information
ier@icp.fr • 01 44 39 52 85
 
Renouvellement des pratiques, 
acquisition de nouvelles 
compétences, capacité d’analyse
Formation continue du Theologicum
Pour plus d’information
formationcontinue.theologicum@
icp.fr • 01 44 39 84 90
 
Étude du Droit canonique et ses 
sciences connexes (notamment 
relations Église/État)
Faculté de Droit Canonique
Pour plus d’information
etudes.droit.canonique@icp.fr
01 70 64 29 78

Publics
-  prêtres, diacres, laïcs, religieux et 

religieuses
-  responsables d’équipes 

multiculturelles, acteurs pastoraux, 
professionnels d’institutions 
d’inspiration chrétienne

-  personnels des officialités, acteurs 
de terrain.

Enseignements
Parcours longs ou courts, sur le 
campus de Paris, délocalisés ou en 
ligne, par sessions courtes.

Diplômes
Certificats et Diplômes 
Universitaires, Licences
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Institut Catholique de Paris
IER - Formation continue du Theologicum
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
icp.fr


