Ecclésiologie, droit canonique
et vie pastorale diocésaine et paroissiale

Père Laurent TOURNIER, eudiste (spécialisé en droit canonique et ecclésiologie, actuellement supérieur
du Séminaire d’Orléans)
1er semestre, lundi 15 et 22 janvier de 9h à 16h
Formation initiale ou formation professionnelle - 12h – 1C
Public : Membres des économats diocésains et des chancelleries, laïcs en mission ecclésiale, membres des
conseils économiques, comptables en paroisse,...
Argument : travailler pour une association diocésaine nécessite de connaître ce qu’est l’Église
catholique qui n’est pas une association ou un lieu de travail comme les autres. Comprendre ce que les textes
du Magistère ou le droit canonique disent de la Paroisse, du diocèse et des divers visages de l’Église est
indispensable pour bien se situer dans sa mission propre.
Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :
- Connaître et se repérer dans les textes magistériels et le droit canonique qui parlent de la mission de
l’Église et des divers types de gouvernance en présence.
- Comprendre les règles de fonctionnement d’un diocèse, des différents conseils, d’une paroisse, d’un
service afin de situer justement ses propres interventions.
- Connaître la mission et les compétences des autres interlocuteurs en présence en vue de grandir dans la
communion et la complémentarité des vocations pour le service.
Sommaire et thèmes :
I - Tous membres actifs d’une communauté chrétienne, visage de l’Église
II - Paroisse, curé, équipe pastorale, chancelier, économe diocésain, conseils économiques tant paroissial que
diocésain : pour un service de la communion
III - Du travail de l’Esprit à l’animation de l’équipe pour la vitalité de la communauté
Pédagogie et méthodologie : - interventions magistrales, études de situations concrètes, lecture de textes …
Instruments de références ou ouvrages conseillés au cours de l’enseignement :
Code de droit canonique
Textes du Concile Vatican II
Mode d’évaluation : questionnaire écrit à remplir sur place en fin de deuxième journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
- Ecclésiologie, droit canonique et vie pastorale diocésaine et paroissialeNOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Né(e) le : ………………………………….
.…………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….....Code Postal et ville ……………..……………………………
……………………………….…………@.....................................
Je m’inscris pour les 2 jours et joins un chèque de 40€ / 30 € Manche et de l’Orne, le tarif fidélité ) / 20 € tarif réduit (nous contacter)
Je suis envoyé (e) par mon diocèse/paroisse/service… Je joins le formulaire de prise en charge rempli par mon responsable
(nous le demander). Groupe de 8 pers. et plus : forfait de 250€

Je m'inscris en formation professionnelle (tarif 90 €, nous contacter pour monter le dossier)
Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous !

CET – Centre d’Études Théologiques de Caen - 3 rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN - 02.31.73.22.15
theologie.caen.ceth@gmail.com - cet-caen.fr

