
PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

2021-2022Marie et l’Église en mission
Pascaline LANO
Thomas LAPENNE

Dates, Durée et Référence
Journées au 2nd semestre,  le lundi de 9h15-12h30 puis 13h15-16h30, les 6 et 27 février 2023

Durée : 12H Crédit : 2 ECTS Réf : TP4-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
L’approche du mystère de Marie, renouvelée par le concile Vatican II est susceptible d’enrichir la réflexion sur
la mission de l’Église. Le cours après avoir revisité les grandes étapes de l’élaboration doctrinale sur la Vierge
Marie avant le Concile montrera comment la réflexion conciliaire sur Marie peut aider l’Église à se situer
sacramentellement dans le monde. Cette place donnée à Marie dans le dessein de Dieu sera confrontée avec
celle des autres confessions chrétiennes. Le contexte du synode sur la synodalité sera une porte d’entrée
complémentaire.

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

- Identifier les principales notions concernant la théologie mariale.
- Les mettre en relation avec les connaissances déjà acquises dans une perspective systémique.
- Les mobiliser au service d’un questionnement théologique et pastoral.

Contenu
1. Marie à travers le Nouveau Testament.
2. Les grandes étapes du développement historique du thème marial.
3. Le chapitre VIII de la constitution conciliaire Lumen gentium.
4. L’enseignement des papes après le Concile
5. L’Église-sacrement comme paradigme missionnaire pour notre temps.
6. Marie dans les débats œcuméniques.
7. Reprise systématique et pistes pour une spiritualité de la mission dans le contexte du synode sur la
synodalité

Compétences du formateur
Docteur en philosophie canonique, don Thomas LAPENNE est chapelain au sanctuaire de Notre-Dame de
Montligeon (61) et il assume une charge de professeur stable de philosophie au séminaire de la Communauté
Saint-Martin à Evron (53).
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.

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
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   - 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
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
- Charles Perrot, Marie de Nazareth au regard des chrétiens du premier siècle, Paris, Cerf, coll. Lectio Divina
n°255, 2013, 400 p.
- Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Marie, première Église, Paris, Médiaspaul, 1998, 187 p.
- Bernard Sesboüé, Marie, ce que dit la foi, Paris, Bayard, 2004.
- Benoît-Dominique de La Soujeole, Initiation à la théologie mariale, Parole et Silence, 2007.
 Jean-Pierre Torrel, La Vierge Marie dans la foi catholique, Paris, Cerf, 2010.

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

Participation au cours et lecture d’ouvrages.

Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : 8,7

Taux de réussite à la validation professionnelle : 100%
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