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Horaires et dates, durée 
Les samedi 9 et 16 janvier 2021, 9h-12h et 14h-17h 

Durée :  12 H   Crédit : 2 ECTS    Réf : H4 

Lieu 
Abbaye de Saint Wandrille, rue saint Jacques, 76490 SAINT WANDRILLE RANCON 

Public 
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines, 
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée 

Pré-requis 
Bac général et entretien (dérogations possibles) 

Présentation 
Des grandes figures spirituelles ont imprégné l’intelligence de la foi chrétienne. Après une réflexion sur les 
notions de figure et de sainteté, le cours évoquera la vie de divers saints, saintes ou bienheureux. Il insistera sur 
leurs intuitions spirituelles dans le contexte qui leur était particulier. Leur fécondité et l’actualité de leur apport 
seront également étudiées. 

Objectifs professionnels   
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Identifier quelques figures spirituelles qui ont marqué la vie de l’Église. 
- S’approprier leur apport pour mieux se situer dans l’Église d’aujourd’hui. 
- Repérer quelques chemins de sainteté offert à tous. 
- Apprendre à construire une prise de parole courte et synthétique. 

Contenu 
1. Figures spirituelles, figures de sainteté et figure de la révélation. 
2. Figures de la prière et de la vie monastique : les éducateurs de la prière. 
3. Figures de la charité : les éducateurs de la relation à l’autre. 
4. Figures de prédicateurs : les éducateurs-maîtres spirituels. 
5. Figures de l’éducation des jeunes et figures de la mission. 

Compétences du formateur 

Jean-Charles NAULT, né en 1970, est un moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Wandrille. Docteur en théologie, 

il est depuis 2009 le père abbé de son monastère. 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

☒ Cours magistral en présentiel (ou par Zoom si nécessaire) 

☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuelle 

☐ Plateforme numérique 

2020-2021 

FIGURES SPIRITUELLES 
Jean-Charles NAULT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Wandrille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
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☒ Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 

☐ Support de cours PowerPoint 

☒ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle 

☐ Autre :  

Prise en compte du handicap  

Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles des 
supports de cours 

Equipement et salles 

Nos salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur et tableau blanc. La bibliothèque vous permet de consulter 
ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). Une 
salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque. 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une 
qualification plus élevée. 

Modalité et délai d'accès 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de 
l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier. 

Tarif 
216 €TTC soit 18 €/heure 

Bibliographie 
- Guy BEDOUELLE, L’histoire de l’Église, Images et défis, Éditions du Rouergue, 2004, 280 p. 
- BENOIT XVI, Les femmes, la sainteté et l’Église. 15 portraits de saintes femmes, Montrouge, Bayard, 2012,  

226 p. 
- Marguerite FONTA, Laurent PALET, Les attributs iconographiques des saints, Paris Eyrolles, 2013, 200 p 

Suivi et évaluation 

Exécution de l'action 

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur + évaluation des acquis en fin de session 

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences 

Un recto/verso sur une figure qui n’aura pas été vue pendant le cours. 
 
 
 

 

Taux de recommandation de cette formation : Nouveau 
Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : Nouveau 
Taux de réussite à la validation professionnelle :  Nouveau 
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