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ZOOM SUR
NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Acquérir les fondements juridiques et historiques de la question laïque en France, à travers la
connaissance des institutions républicaines, leur rapport aux religions et les grands principes du
droit des cultes en France.
++ Acquérir et approfondir les bases juridiques mais aussi théologiques, éthiques et pastorales
d’une maison d’Eglise dans le monde de la santé.
++ Permettre aux aumôniers une posture adaptée pour exercer leurs fonctions.
++ Former des responsables en capacité d’accompagner à la fois les équipes et les personnes
malades, âgées ou isolées, à domicile ou en EHPAD, en complémentarité avec les aumôniers
d’hôpitaux.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
++ Cette formation s’adresse aux aumôniers en responsabilité ayant déjà une expérience, à toute personne souhaitant exercer une responsabilité
dans la pastorale de la santé : aumônerie d’hôpitaux, Service Evangélique des Malades, Pastroale des Personnes Handicapées… mais également
à qui voudrait visiter des personnes malades, handicapées, âgées ou isolées, à domicile ou en EHPAD, et souhaitant approfondir un savoir-être en
situation d’accompagnement.
++ Cette formation s’adresse également aux étudiants souhaitant parfaire leurs connaissances dans le domaine de la laïcité.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT
++ INSCRIPTIONS :
• Formulaire d’inscription en ligne sur espaceadmission.univ-catholille.fr
• Faculté de Droit - DU Droit, Laïcité & Aumôneries Religieuses.
• Faculté de Théologie DU Droit, Laïcité & Aumôneries Religieuses mention aumôniers catholiques intervenant au niveau du secteur de
la santé.
++ TARIFS :
• Tarification par module, nous consulter.

DU

PROGRAMME DE FORMATION
VOLUME HORAIRE TOTAL : 126 HEURES
ORGANISATION : 8 SESSIONS
DATES PROMO 2 / 2019/2020 SESSIONS
11 et 12 janvier 2019

L’Etre humain, anthropologie religieuse et dimension
spirituelle

01 et 02 Février 2019

Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et
leurs rites.

15 et 16 mars 2019

Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et
leurs rites_2

10 et 11 mai 2019

Les grands principes du droit des cultes 1

14 et 15 juin 2019

Les Grands principe du droit des cultes 2

01 au 05 juillet 2019

Institutions républicaines et laïcité

11 et 12 octobre 2019

Monde de la santé et questions d’éthique 1

15 et 16 novembre 2019

Monde de la santé et questions d’éthique 2

MENTION COMPLÉMENTAIRE - AUMÔNIERS CATHOLIQUES
INTERVENANT AU NIVEAU DU SECTEUR DE LA SANTÉ

59 H – 4 SESSIONS

09 au 14 septembre 2019

Session initiale des aumôniers hospitaliers
catholiques

10 et 11 janvier 2020

L’environnement hospitalier :
Se situer dans le milieu d’intervention

13 et 14 mars 2020

Devenir serviteur de la parole : Bible, écrits religieux
à l’hôpital. Le mystère chrétien

15 et 16 mai 2020

De l’art d’accompagner et d’être accompagné

CONTACT
FACULTÉ DE DROIT
03.20.13.41.00 - fld.univ-catholille.fr
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
03.20.13.41.57 – theologie@univ-catholille.fr

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR

ILS INTERVIENNENT :
++ CHRISTOPHE BELLON
Responsable du DU Droit, Laïcité et
aumôneries religieuses - Vice-Doyen
campus Paris de la Faculté de Droit Docteur en Histoire de l’Institut d’Études
Politiques de Paris
++ MICHEL CASTRO
Professeur de théologie dogmatique –
Université Catholique de Lille, Docteur en
Théologie
++ LUC DUBRULLE
Président-Recteur délégué notamment
aux Humanités -Université Catholique
de Lille, Docteur en Histoire des religions
et anthropologie religieuse, Sorbonne
Paris IV, Docteur en Théologie – Institut
Catholique de Paris
++ BERTRAND EVELIN
Chargé d’enseignement Laïcité et fait
religieux, Maîtrise ès arts en sciences
missionnaires
++ CHANTAL LAVOILLOTTE
Responsable diocésaine des Aumôneries
hospitalières de Lille, Diplômée de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
++ THÉRÈSE LEBRUN
Président-Recteur délégué SantéSocial – Université Catholique de Lille,
diplômée de l’IESEG (Institut d’économie
scientifique et de gestion de Lille),
titulaire d’un doctorat de troisième cycle
en sciences économiques
++ CAROLINE RUNACHER
Doyen de la Faculté de Théologie –
Université Catholique de Lille, Professeur
d’éxégèse du Nouveau Testament,
Docteur en Théologie, Responsable du
Certificat Aumônier d’Hôpital
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