
PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

2021-2022Spiritualité : à l'école du Carmel
Marie GUILLAUMIN

Dates, Durée et Référence
Journées au 2nd semestre,  le lundi de 9h15-12h30 puis 13h15-16h30, les 27 mars et 3 avril 2023

Durée : 12H Crédit : 2 ECTS Réf : H8-CN

Public concerné et prérequis
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines,
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée.
Bac général (dérogation possible) + entretien

Présentation
Du prophète Elie aux plus grands saints du Carmel (Teresa de Jésus, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Edith
Stein…), des croyants se sont mis à l’école du Carmel. Aujourd’hui, cette spiritualité n’est pas réservée à une
élite, mais elle offre à tout croyant un chemin pour écouter la « voix de fin silence », contempler et devenir des
passionnés du Dieu Vivant, dans la réalité qui est propre à chacun.
Objectifs professionnels
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Situer la spiritualité du Carmel dans l’histoire de l’Eglise, parmi les autres spiritualités.
- Commencer à contempler Dieu en nos vies.
- Commencer à prier, écouter le silence.

Contenu
Cette journée sera construite entre intervention (Le Carmel, les Saints et la spécificité de chacun, la vie du
Carmel aujourd’hui), lecture et étude de textes, échange et mise en pratique guidée des grands axes du
Carmel (oraison, écoute du silence, lectio divina).

Compétences du formateur
Religieuse du Carmel saint Joseph à Caen, soeur Marie GUILLAUMIN est titulaire d’un diplôme supérieur en
théologie.

Moyens pédagogiques et techniques
Méthodes et outils pédagogiques : 
   - Cours en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 
   - Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuel
   - Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 
   - Plateforme numérique d'échange de documents entre étudiants et enseignants 

Autres outils mis à disposition des étudiants : 
   - Vidéoprojecteur et tableau blanc dans les salles de cours 
   - Bibliothèque ouverte du lundi au jeudi, pour vous permettre de consulter ou emprunter les ouvrages de la
bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). 
   - Salle de travail personnel à la bibliothèque. 
   - Accès wifi.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles
des supports de cours

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Actions 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
240.00 €

Bibliographie
- Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, Histoire d’une âme, Paris, Cerf, 2003 (ou autres éditions).
- Thérèse de Jésus, Le Chemin de Perfection, Paris, Perpignan, 2018 (ou autres éditions).
- Matthew Iain, L’impact de Dieu, Toulouse, Carmel, 2015.
- Edith Stein, Vie d’une famille juive, Genève, Ad Solem, 2008.

Suivi et évaluation
Exécution de l'action

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur, en version papier ou dématérialisées +
évaluation des acquis en fin de session

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

Au choix :
- Un article de presse rendant compte de cette journée de manière personnelle sera demandé à l’étudiant.
- Une conférence de presse sur l’actualité de la spiritualité du Carmel en intégrant ce qui a été enseigné et sa
propre perception.

Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : n/a

Taux de réussite à la validation professionnelle : n/a
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