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Certificat Diaconie des familles 
Institut catholique de Paris 

 
 
 
L’exhortation apostolique qui a fait suite au synode sur la famille, Amoris Laetitia, relayée par les 
évêques de France, a voulu rappeler à tous les baptisés qu’il y a avait une urgence à se soucier des 
familles en Église pour les accompagner au nom de l’Évangile dans la pluralité des situations 
qu’elles ont à vivre.  Mais essayer de vivre cette diaconie des familles ne peut pas s’improviser. Si 
elle suppose déjà de savoir adopter une attitude d’accueil, elle nécessite aussi de se former au 
discernement face à la complexité des réalités et de savoir s’appuyer sur la richesse que la 
tradition chrétienne nous a léguée pour trouver des chemins pastoraux et de service de la famille 
pour aujourd’hui. 
 
Objectifs 
L’objectif global de ce certificat est de permettre aux personnes formées de mettre en œuvre un 
discernement dans les situations d’accompagnement pastoral des familles auxquelles elles peuvent 
être confrontés ; ou encore, de pouvoir vérifier la conformité de leurs interventions auprès de ces 
familles (que ces actions se situent dans les champs social, éducatif, caritatif, etc.) aux regards des 
exigences d’une inspiration chrétienne. 
 
Pour cela, les participants  devront acquérir une capacité à : 
 
 mobiliser des repères de fonds sur les différents aspects permettant de comprendre le champ 

des réalités familiales aujourd’hui en lien avec une conception chrétienne de la famille comme 
bonne nouvelle (en sachant se tourner vers les ressources des sciences humaines, de la 
philosophie et de la théologie) ; 

 confronter, analyser et discerner – en prenant du recul –, ce sur quoi reposent les constats, les 
lectures, les intuitions et les pratiques ; 

 articuler les dimensions d’intelligence des situations et de la foi pour orienter les décisions, les 
prises de parole, les  actions ; comme croyant, cherchant à être toujours mieux à l’écoute de la 
Parole de Dieu pour redonner un souffle nouveau à l’engagement et être créatif dans sa mission 
ou ses activités professionnelles ou bénévoles. 

  
Contenus 
 Outils de discernement des réalités touchant à la famille et à ses mutations contemporaines 
 Fondements scripturaires et de la tradition d’une anthropologie chrétienne de la famille. 
 Points de repère éthiques et théologiques pour vivre la famille comme une bonne nouvelle  
 Histoire et figures du souci pastoral de l’Église pour la famille 
 Cadre législatif et canonique pour l’accompagnement des familles 
 Pratique de l’accompagnement et de la diaconie appliqués aux familles 
 
Durée - Diplôme - Calendrier - Lieu 
Deux années universitaires à raison d’un module de formation en ligne et de 3 sessions de 2 jours par 
an. Possibilité d’obtenir un certificat universitaire diplômant sur la base de 30 crédits ECTS (soit 720 h 
de travail personnel). Ouverture de la formation : rentrée 2017-2018. Déroulement sur Paris pour les 
sessions en présentiel. 
 
 
Public 
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Responsables et acteurs engagés dans la diaconie des familles : 
 A des titres divers : mission pastorale diocésaine et/ou en lien avec des mouvements ou 

associations d’Église ; intervention professionnelle ou comme bénévole dans des institutions 
d’inspiration chrétiennes. 

 Touchant à la famille par des biais divers : pastorale de la famille, pastorale du mariage, pastorale 
et médiation auprès des couples, catéchuménat voire catéchèse, diaconie et accompagnement 
social. 

 En tant que prêtres, diacres, religieux (ses), laïcs, bénévoles comme professionnels. 
 
Intervenants 
Universitaires et praticiens coordonnés par des référents de l’IER (Institut d’Etude Religieuse) et de la 
Formation continue du Theologicum. 
 
 
Pédagogie 
Lors des sessions organisées en résidentiel sur deux jours, apports théoriques, travaux en petits 
groupes et temps d’échange et de confrontation. Proposition d’éléments bibliographiques et 
sitographiques pour permettre à chacun d’approfondir ce qu’il aura découvert et de croiser ses 
propres acquis avec le savoir de spécialistes. Animation spécifique et suivi personnalisé pour les 
modules en ligne. Travail de production d’un bilan personnel dans une logique d’auto-évaluation et 
approfondissement d’un dossier choisi autour d’une pratique de diaconie des familles, en fin de 
formation. Effectif limité à 25 participants pour un encadrement optimal. 
Ensemble conçu et animé conjointement par l’IER et la Formation continue du Theologicum. 
 
Programme 
 
 2 modules en ligne : biblique et sacramentel de 14 semaines (1 semestre), 6 crédits ECTS : total 

12 crédits ECTS. 
 6 sessions de 2 jours en présentiel, soit 12h  et 2 crédits à chaque fois : total 12 crédits ECTS ; 

thèmes des sessions avec les dominantes suivantes à chaque fois :  
- Comprendre la famille et de ses mutations contemporaines 
- Eclairer anthropologiquement les réalités touchant aux familles dans une perspective 

chrétienne 
- Entrer dans un discernement éthique sur les situations en dialogue avec la société, la 

tradition et l’enseignement de l’Église 
- Se soucier des familles dans la mission de l’Église 
- Maitriser l’environnement et les cadres du droit dans la société et dans l’Église pour une 

action auprès des personnes et des familles 
- Accompagner les personnes et les familles dans leur intégralité.  

 Travail de production d’un bilan personnel et d’approfondissement d’un dossier 
accompagnement familles (6 crédits ECTS). 

 
Tarif 
 
1600 € (estimation) pour les 2 ans  (Les sessions ne peuvent être détaillées ; possibilité de ne suivre 
que les sessions sans les modules en ligne, avec validation des acquis le cas échéant pour l’obtention 
du certificat) 


