
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CULTURE CHRÉTIENNE  
POUR LES [presque] NULS 

Présentiel + distanciel, mars et mai 2023 
[F23-02] 

 
Du fait de la sécularisation, la culture chrétienne ne semble plus être comprise aujourd’hui par une majorité de nos 
contemporains. 
Pour servir cette Église pour laquelle nous travaillons, il est pourtant nécessaire de connaître et de comprendre les 
éléments constitutifs de la vie de l’Église. 

Objectif général 

• Donner les repères essentiels pour comprendre la mission de l’Église et la vie des chrétiens. Cela passe par : 
– l‘acquisition d’un socle de connaissances 
– l’appréhension que cette culture est vivante, qu’elle évolue dans le temps et l’espace. 

Public visé 

• Toute personne travaillant dans un service diocésain ou paroissial, salarié ou bénévole 
• Toute personne soucieuse d’approfondir ses connaissances en culture chrétienne. 

Organisation générale 

• La formation proposée aura une durée globale équivalente à 3 jours avec : 
– une session commune de départ, en présentiel  
– suivie de 3 modules d’exploration de 2h, en distanciel 
– puis un temps d’approfondissement, de relecture, d’ouverture…, en présentiel. 

Modalités pédagogiques et spécificité de cette formation 

• L’image sera l’entrée privilégiée pour aborder les aspects abordés par cette formation. Cela pourra être une 
œuvre d’art, une vidéo, un extrait de BD… 

• Le choix du support sera fait en fonction du sens à communiquer 
• Confrontation à un vocabulaire de référence propre à l’Église catholique 
• Ouverture à la symbolique religieuse 
• Faire percevoir la culture comme un milieu nourricier, vivant… 
• Respect de la liberté de chacun durant cette formation à but culturel. 

Déroulement de la formation 

Module initial : Premiers points de repère dans la culture chrétienne 

• Objectifs pédagogiques 
– Faire découvrir les différentes facettes de la culture chrétienne. Établir la cartographie des représentations 
initiales sur le christianisme. 
- Étudier un axe majeur : de Noël à la Pentecôte, en s’appuyant sur le cycle liturgique et en référence à la 
Bible. 



• Progression 
1. Accueil des stagiaires 
2. Présenter la Bible  
3. Les représentations du cycle liturgique 
4. Les différents éléments constituants du cycle 
5. Le sens de chaque événement : Cycle de Noël et cycle de Pâques, Temps ordinaire. 
6. Liens entre ces éléments et le Nouveau Testament 
7. Quelques relations entre ceux-ci et l’Ancien testament 
8. Quelques temps forts/points d’attention. 

Module intermédiaire 1. L’Église : Conceptions et fondateurs, œcuménisme et synodalité 

• Objectifs pédagogiques 
– Repérer que l’Église, fondée par le Christ, s’est développée par la foi de chrétiens engagés nécessitant de 
clarifier les questions qui se sont posées au fil du temps 
- Repérer qu’elle est d’abord constituée d’hommes et de femmes baptisés quel que soit le choix de vie de 
chacun. 

• Progression 
1. Introduction : église ou Église ; de quoi parle-t-on ? 
2. Premier gros plan à la lumière des Actes des apôtres : L’Église primitive 
3. Deuxième gros plan. La recherche contemporaine de l’unité de l’Église : Œcuménisme et ouverture 
4. Troisième gros plan. L’Église en marche aujourd’hui : La synodalité. 

Module intermédiaire 2. Dimension collective : Rites et sacrements 

• Objectifs pédagogiques 
–  Comprendre l’enjeu anthropologique au fait de se rassembler 
- Découvrir l’enjeu des célébrations chrétiennes, un des piliers de la foi pour l’identité et la vie chrétienne 
- Découvrir/Approfondir les sept sacrements. 

• Progression 
1. Repérage de quelques rites connus par les stagiaires 
2. Les rites : leur fonction, leur structure, les rituels 
3. Célébrer, célébration, liturgie 
4. Célébrations et sacrements 
5. Approfondissement de chaque sacrement 
6. Questions en suspens 

Module intermédiaire 3. Dimension individuelle : Intériorité, spiritualité et prière personnelle 

• Objectifs pédagogiques 
Définir l’intériorité et la spiritualité dans le large contexte actuel où la laïcité est souvent rappelée. 

• Progression 
1. Distinctions entre intériorité, spiritualité, vie spirituelle, prière 
2. Dimension spirituelle et vie quotidienne 
3. La question existentielle de l’épreuve, du mal, de la souffrance 
4. La prière dans la vie des chrétiens 

Module final. Ce que les chrétiens disent de leur foi : Kérygme et Credo 

• Objectifs pédagogiques 
Repérer le cœur de la foi chrétienne, ce qui fait vivre les chrétiens et comment ils l’expriment à travers : 
– des sensibilités différentes 
– des contextes historiques différents 
– des environnements culturels différents. 

• Progression 
Dans une approche globale qui intègre les différents éléments de la formation : 
1. Deux situations en vidéo pour lier une expression de foi d’hier et une d’aujourd’hui 



2. Le kérygme, cœur de ce qui anime les chrétiens : ses formulations depuis celles des apôtres à celles des 
textes magistériels actuels 
3. Le Credo, histoire, rapport individuel et collectif, les principaux articles, symbole des apôtres 
4. Témoignages et dogmes 
5. Pasteur, pastorale et évangélisation : définitions et articulation 
6. Place de la laïcité 
Relecture de la formation : fil rouge, questions et évaluation. 

Dates et lieux 

• Module initial : Jeudi 9 mars 2023, en présentiel à Paris de 9h30 à 16h30 
• Module intermédiaire 1 : Jeudi 16 mars 2023, en visioconférence de 14h00 à 16h00 
• Module intermédiaire 2 : Jeudi 23 mars 2023, en visioconférence de 14h00 à 16h00 
• Module intermédiaire 3 : Jeudi 30 mars 2023, en visioconférence de 14h00 à 16h00 
• Module final : Jeudi 11 mai 2023, en présentiel à Paris de 9h30 à 16h30. 

Intervenants  

• Formateurs d’Image & Pastorale 

Tarifs pour cette formation 

• 155 euros, comprenant frais pédagogiques, adhésion à l’association et repas des deux rencontres en 
présentiel. 

Inscription 

• Adresse pour l’inscription pédagogique et administrative : C’est par ICI 
• Adresse pour l’adhésion et le paiement de la formation : C’est par LÀ 

 


