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C’EST QUOI ? 
La partie francophone du diocèse de Bâle, le Jura pastoral, propose une formation à 
l’animation dans les unités pastorales ou paroisses et les services pastoraux en Eglise.  
Le parcours se déroule sur trois ans, de l’automne 2018 à l’été 2021, et comprend des 
cours, des partages en cellule de vie, des journées et week-ends d’approfondissement 
et un stage pratique. 
 
A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ? 
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée à approfondir ses 
connaissances bibliques, théologiques, humaines et pratiques pour le service en Eglise.  
Pour y participer, il faut être envoyé-e par l’Equipe de l’unité pastorale (UP), de la 
paroisse ou du service pastoral dans lequel le/la candidat-e est bénévole. 
Si quelqu’un souhaite effectuer le parcours à titre personnel et non en vue d’un 
engagement en Eglise, il ne pourra pas effectuer de stage et obtenir un certificat de 
formation pastorale, mais recevra une attestation de suivi des cours. De plus, l’entier 
de la finance d’inscription sera à sa charge.  
 
QUEL EST SON BUT ? 
Le but de la formation est que les participant-e-s approfondissent leur dimension 
spirituelle et leurs compétences humaine, intellectuelle et pastorale pour consolider 
leur engagement au service de la communauté, première responsable de la mission de 
l’Eglise dans le monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FAL 2018-2021, dans la dynamique des Orientations pastorales « Une Eglise 

rayonnante de l’Evangile », a pour objectifs de donner à chaque participant-e la 

possibilité de : 

 Relire son parcours de vie et le relier à celui du Christ et à ceux des personnes 
rencontrées  

 Approfondir la connaissance de soi et affermir la confiance en soi, dans les 
autres et en Dieu 

 Développer les attitudes d’accueil, d’écoute, d’ouverture et de témoignage  

 Expérimenter la fraternité, élargir son horizon à d’autres réalités 

 Renouveler et affermir sa foi en Dieu par la prière et l’enracinement dans la 
Parole de Dieu 

 Acquérir de nouvelles connaissances bibliques, théologiques, humaines et 
pratiques 

 Découvrir les enjeux pastoraux actuels et adapter sa pratique en conséquence  
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OÙ ET QUAND SE DÉROULE LA FAL ? 
La formation est donnée au Centre Saint-François à Delémont durant la période 
scolaire. Toutes les dates sont déjà fixées : ce calendrier est disponible sur 
www.jurapastoral.ch/fal. Il faut compter: 

 Un cours de 3 heures, le mardi après-midi ou en soirée (5x / année). 

 Une journée d’approfondissement, un samedi, de 8h30 à 17h (2x / année). 

 Un week-end d’approfondissement, le samedi et le dimanche, de 8h30 à 17h, 
(1x/ année). 

 Une rencontre d’échange de 2 heures en cellule de vie, en alternance avec les 
cours, journées et weekend, (8x / année).  
A noter qu’en fonction de la provenance des participant-e-s, ces rencontres en 
cellule de vie pourront être délocalisées dans un lieu plus proche du domicile des 
personnes qui la composent. 

 

QU’EN EST-IL DU STAGE ? 

Chaque participant-e effectue un stage en principe durant la 3e année de formation. 
Le champ d’activité pastoral (catéchèse, diaconie, liturgie), le lieu (UP, paroisse, 
service) et la/le maître-sse de stage sont choisis en concertation avec la/le répondant-
e de l’Equipe qui a envoyé le/la FAListe. 
 
QUELLES MODALITES D’EVALUATION ? 
L’évaluation permet de mettre en valeur à la fois l’appropriation des savoirs et 
l’expérience acquise. Elle s’effectue :   
- tout au long de la formation, dans une perspective formative, à travers l’auto-
évaluation et la réflexion sur le processus d’apprentissage,  
- en troisième année, par la préparation et la mise en œuvre d’un stage, puis 
l’évaluation sur la base d’un rapport de stage. 
 
QUELLE CERTIFICATION ? 
Les personnes qui réalisent et valident l’ensemble de la formation (cours à raison d’une 
présence à 90% et stage acquis) obtiennent un certificat de formation pastorale de 
type auxiliaire pastorale, reconnu au plan romand. Les personnes qui ne satisfont pas 
aux critères énoncés ci-dessus reçoivent une attestation de suivi des cours. 
 
EN VUE DE QUEL ENGAGEMENT ? 
L’engagement de FAListes bénévoles dans la pastorale aux côtés des professionnels 
est inhérent à la mission de l’Église. A la suite de la formation, les FAListes peuvent être 
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engagées bénévolement dans les UP, les paroisses et les services pastoraux selon un 
projet initial convenu en début de formation ou en fonction de besoins pastoraux 
et/ou personnels. 
 
QUEL COÛT ? 
La formation est prise en grande partie en charge par les UP/paroisses ou services 
pastoraux mandataires. Le coût de la formation s’élève à CHF 500.— par année, soit 
1’500.— pour l’ensemble du parcours.  
Il est demandé aux participants de prendre en charge CHF 150.— par année (ce qui 
représente CHF 12.50/mois).  
Ce montant comprend les frais liés à la formation, les photocopies, les boissons, le gîte 
et le couvert durant les journées et le week-end annuel. Seuls les frais de déplacement 
ou d’autres frais annexes d’ordre personnel et non directement liés à la formation sont 
à la charge du/de la FAListe. 
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Reprendre contact avec l’Equipe de l’UP, de la paroisse ou du service pastoral qui vous 
aura appelé et remis ce document. Au cours d’un entretien entre la/le répondant-e de 
l’Equipe et la/le candidat-e, un contrat de formation sera établi en trois exemplaires, 
un pour le candidat-e, un pour la/le répondant-e d’Equipe et un pour l’équipe de 
pilotage. 
 
 

Délai des inscriptions : 14 septembre 2018. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à votre Equipe 

d’UP, paroisse ou service pastoral, ou encore à l’adresse ci-dessous :  

 
 
 

Service du cheminement de la Foi - Formation 
Parcours de formation « FAL » 

Rte du Vorbourg 4 
2800 Delémont 

Tél : 032 421 48 63|Email : formation@jurapastoral.ch 
Internet : www.jurapastoral.ch/formation 

mailto:formation@jurapastoral.ch
http://www.jurapastoral.ch/formation

