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pour se former
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Ecole Diocésaine des Educateurs en Pastorale

L’EDEP invite tous les éducateurs en responsabilité pastorale (aumôniers,
coordinateurs, catéchistes, APS et responsables de niveau dans l’enseignement
catholique,…) à une formation de 100 heures, basée sur la Parole de Dieu, des
textes fondateurs, et l’ouverture aux autres.
L’EDEP propose de cheminer en grand groupe et en petites équipes, nourris et
guidés par différents enseignants (prêtres, laïcs consacrés, laïcs) sous le regard
bienveillant d’accompagnateurs.
L’EDEP utilise des méthodes pédagogiques pratiques pour appréhender la
réalité de terrain et permettre à chacun de partager ses expériences et ses
questionnements.
L’EDEP permet à chaque éducateur de se ressourcer personnellement et de mieux
transmettre les trésors de la foi aux jeunes qui lui sont confiés.

Début des cours : mardi 15 septembre 2020
Prérequis souhaité : expérience de terrain dans la transmission de la foi auprès des jeunes.
Cours : tous les mardis hors vacances scolaires de 9 h 15 à 12 h 30.
Messe proposée à 8h45 en l’église Saint-Roch.
Possibilité de déjeuner avec le groupe en fin de cours.
Lieu : 24 rue Saint-Roch, 75001 Paris et 2 jours à Notre-Dame de l’Ouÿe (vendredi/samedi).
Accès : Métro Opéra, Pyramides, Tuileries - Bus 72, 68, 81.
Admission : sur dossier puis entretien avec un des responsables de la formation.
Contacter le secrétariat de l’EDEP : Mayalen Baron
edep@diocese-paris.net ou 01 75 91 91 30
Directeur de l’EDEP : Père Dominique Catta
Directrice Déléguée : Catherine Chardon
Accompagnateurs : Sr Marguerite Bernard, Marie-Odile Idrac, Jean-Loup Ménager
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Une année pour se former à la rencontre éducative chrétienne
1. Se situer comme éducateur dans la mission de l’Église

1.1 Éduquer, une affaire de compétences
• Travailler en équipe
• Risques et vigilance de l’éducateur
• Apprendre à mieux se connaître pour servir avec compétence
1.2 Éduquer dans la vie de l’Église
• Éduquer dans l’Église, à la lumière de l’Évangile
• Éduquer avec l’Église, comme membre du corps de l’Église, serviteur de son mystère
• Vivre le mystère pascal dans la fragilité humaine
1.3 Éduquer dans le monde tel qu’il est
• Entrer par la raison en dialogue avec tous, croyants et non-croyants
• Être confronté à l’interreligieux
2. Servir le jeune dans sa croissance humaine et spirituelle

2.1 Un cadre aux dimensions de toute la personne
• Éduquer à la Vérité, à la Liberté et à l’Autorité
• Éduquer à l’Intériorité
• Psychologie des adolescents
2.2. Actualité des générations qui arrivent
• Comprendre et accompagner la génération connectée
• Rencontrer et accompagner les jeunes dans leur développement humain et spirituel
2.3 Les moyens offerts sur le chemin de la maturité chrétienne
• Éduquer à la conscience morale
• Aimer selon le plan de Dieu
• Cheminer avec les sacrements
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Père Dominique Catta, directeur

				 vous qui êtes en mission éducative au sein de l’Église,
l’EDEP offre un parcours annuel, conçu pour fortifier et accompagner
votre engagement. Tout adulte au service d’enfants ou de jeunes sait qu’il
ne peut agir seul, et qu’il n’agit pas en son propre nom. L’EDEP permet
d’aller à la source, auprès de grands éducateurs chrétiens, de professionnels
qualifiés, et donne accès à des fondations solides, en sciences humaines et
en théologie. Ce parcours, tout en favorisant la relecture de votre propre
pratique, permet aussi de prendre appui sur les points forts de l’éducation
chrétienne, comme par exemple la confiance, le service, la paix et la joie,
l’attention au plus petit, le don de soi, le pardon, le souci de la communion,
l’élan de l’Évangile... Ce parcours est au carrefour de missions variées et
complémentaires : coordinateur en paroisse ou en aumônerie, professionnel
de l’animation en centre de loisirs, APS dans l’Enseignement catholique,
sans oublier les religieux, diacres ou prêtres : l’EDEP vous attend !
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