
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L 6353-8 du Code du Travail) 2021-2022 

Théologie morale familiale : les enjeux théologiques et pastoraux d'Amoris 
Laetitia – Cours +TD 

Pascaline LANO & Philippe CHOTEAU 

Horaires et dates, durée 
Cours : 1er semestre, de 9h-12h45, les 20.09, 4 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01, révisions le 10.01 et examens 

le 17.01 

Durée :  28 H   Crédit : 4    Réf : M3-CN 
 

TD : 1er semestre, de 14h à 15h45, les 04 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01 

Durée :  10,5 H   Crédit : 2    Réf : M33-CN 

Lieu 
Nos locaux, au 3 rue Nicolas Oresme à Caen 

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 + avoir une expérience pastorale, entretien (dérogations possibles). 

Présentation 
Cinq ans après la parution de l’exhortation post-synodale La Joie de l’amour proposée par le Pape François à 
l’issue de deux années de travail synodal, il reste encore un long travail d’appropriation et de réception de ce 
texte à partir duquel nous bâtissons la problématique du cours. Comme une famille, l’Église a les ressources 
pour accompagner, discerner, intégrer les fragilités des familles et des personnes afin de les aider à cheminer 
ensemble dans l’espérance. La pédagogie sera adaptée au format du cours donné en 6 journées, grâce à 
l’invitation de témoins concernés par les sujets abordés. 

Objectifs professionnels   
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Comprendre la situation des familles aujourd’hui 

• Connaître les ressources théologiques, bibliques, liturgiques, magistérielles au service de la vie familiale 

• Intégrer la vie des familles dans la mission de l’Église 

• Être en capacité de mobiliser des repères éthiques en vue d’accompagner, discerner, intégrer les 
personnes et les familles à la vie de l’Église 

Contenu 
1. Regard sur la situation des familles en France aujourd’hui 
2. Ecoute de la Parole de Dieu 
3. La vocation et la mission des familles dans l’enseignement de l’Église, notamment depuis le Concile Vatican II 
4. L’amour et la fécondité tout au long de la vie 
5. L’éducation  
6. Les questions pastorales posées dans l’accompagnement des familles et des personnes 
7. Discerner, accompagner, intégrer les fragilités 
8. La spiritualité matrimoniale et familiale 

Compétences du formateur 
Titulaire d’une licence canonique (Master II) en théologie morale, Pascaline LANO enseigne la théologie morale 
au CET depuis 2011 et la théologie pastorale depuis 2020. Elle dirige le CET depuis 2013 et l’INSR depuis 2020. 
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Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°25140118314 du préfet de région de Normandie  

Prêtre du diocèse de Bayeux (Calvados), Philippe CHOTEAU est titulaire d’une maîtrise de théologie morale. Il 
enseigne depuis 1996 au CET la théologie morale fondamentale, la doctrine sociale de l’֤Église et la Bioéthique. 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

☒   Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 

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

☒   Plateforme numérique 

☒   Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 

☐ Support de cours PowerPoint 

☐ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle 

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 et prise en charge 
Cours : 504 € net / TD : 189 € net, soit 18 €/heure 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie 
• JEAN-PAUL II, Exhortation post-synodale sur les tâches de la famille chrétienne, 1981 

• Xavier LACROIX, De chair et de parole. Fonder la famille, Paris, Bayard, 2007, 174 p.  

• Philippe LEFEBVRE, Propos intempestifs sur la famille, Paris, Cerf, 2016, 192 p.  

• PAPE FRANÇOIS, Exhortation post-synodale La joie de l’amour, 2016 (nous conseillons la version annotée 
éditée par la CEF, le Centre Sèvres et Lessius). 

• Alain THOMASSET, et Miguel GARRIGUES, Une morale souple mais non sans boussole, Paris, Cerf, 2017, 
176 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 

Une fiche de lecture à préparer pendant le semestre, une participation active au TD et un oral final. 
 

Cette formation a déjà été suivie par (nb de stagiaires) :  NC 
Note moyenne sur 20 d'appréciation globale de cette formation :  NC 
Tx de réussite à la validation professionnelle :  NC 
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