Service Formation (projet d’ensemble)
www.catho-bruxelles.be/formation
Depuis septembre 2018, le « service Formation »
constitue une des trois composantes du pôle
Formations du Centre pastoral de Bruxelles.
L’équipe est composée de Filip Ceresi, MarieThérèse Hautier, Benjamin Kabongo, Chantal
Lejuste et Claude Lichtert (resp.).
Pourquoi se former ?
Une formation est liée aux attentes du bénéficiaire, à son désir de découvertes et de transmission
éventuelle. Suivre une formation demande du temps, c’est pourquoi le service Formation souhaite offrir
des moments et des espaces pertinents pour donner le goût de vivre une expérience enrichissante.
Comment se former ?
Qui dit formation dit interaction entre un objectif, des méthodes et des outils. Le savoir ne constitue qu’un
des objectifs de la formation. Il importe aussi de considérer l’individu qui cherche du sens. Il s’agit
essentiellement d’éveiller notre commune humanité et d’approfondir les raisons de l’espérance offerte par
l’Évangile. On peut espérer que ce moment se transforme en partages, en nouvelles collaborations et
initiatives.
Ce projet est guidé par deux exigences : la clarté des propositions (et des informations) et la confiance que
chaque acteur.trice pastoral.e déposera dans ces rencontres. N’est-ce pas là le vrai sens d’une formation
continuée ?
Quelle(s) formation(s) ?
Les offres de formation ne manquent pas. Certaines sont plus visibles que d’autres. Relevons notamment
les journées théologiques ou bibliques à Louvain-la-Neuve, les formations organisées par les différents
services du Centre pastoral de Bruxelles, celles organisées par ou pour les Unités pastorales, les initiatives
diocésaines, etc. De nombreuses ressources sont également disponibles sur notre page web qui présente
nos trois axes principaux : théologique, biblique et liturgique.
Le service Formation assumera deux sessions, une année sur deux :
- une journée théologique à l’attention des personnes engagées localement (en 2019) ;
- deux journées continues à l’attention des personnes nommées à Bruxelles (en 2020).
Avec qui ?
La tâche de notre équipe consiste à poser ou à rappeler les questions de fond qui pourraient mobiliser
l’Église de Bruxelles, à discerner l’offre et la demande avec les différents partenaires, à interpréter et
comprendre les enjeux rencontrés ou pas localement, à émettre et à porter des propositions concrètes,
potentiellement stimulantes. Mais encore…
Les premiers collaborateurs du service Formation sont les services du Centre pastoral, chacun apportant
sa spécificité et son éclairage propre en vue de la création de nouvelles collaborations. Dans les UP, un
nouveau type de collaboration reste à construire, avec une personne relais qui fera le lien entre les
formations locales et vicariales.
Pour qui ?
Le point d’entrée d’une formation sera formulé à partir du public visé (agents pastoraux nommés,
personnes engagées en UP,…) afin que chacun puisse vivre une expérience et s’en nourrir par le plaisir
rencontré.
Certaines initiatives passées demandent à être évaluées et d’autres attendent d’être organisées, de
nombreuses synergies restant à construire entre services d’Église1.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe via claude_lichtert@hotmail.com ou tél. 02.533.29.66.
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Une version longue (5 p.) de ce projet est disponible sur demande.
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