POUR QUI ?
La formation continue s’adresse :
◊

à toute personne désireuse d’acquérir une
qualification, de développer des compétences…

◊

à toute personne qui vise à acquérir une formation
catéchétique, théologique, spirituelle...

◊

à tout « groupe » (paroisse, école, communauté
religieuse, mouvement, etc.) qui vise un enrichissement
de la foi adulte, un renouveau spirituel...

◊

aux prêtres qui exercent leur ministère depuis plus
ou moins longtemps et souffrent aujourd’hui d’une
dispersion excessive dans des activités pastorales
toujours plus nombreuses et qui se sentent obligés de
repenser leur style de vie et éprouvent toujours plus
la nécessité d’une formation permanente.

◊

*

Toute session qui n’atteigne pas l’effectif requis
sera reportée ou annulée. En cas d’annulation, les
frais d’inscription seront remboursés (par chèque
récupéré auprès du secrétariat de l’ISSR).

TARIFS
◊

Tarif pour étudiant régulier : prix du crédit USJ

◊

Tarif pour auditeur libre : 75,000 LBP par crédit

VALIDATION
Une attestation de présence est délivrée à chaque
participant après la formation

à tous les agents pastoraux : religieux et laïcs qui
œuvrent dans les divers champs de l’apostolat et de
la pastorale des jeunes, des malades, des personnes
âgées...

Toute personne désirant s’inscrire à une ou plusieurs
sessions proposées doit remplir une fiche d’inscription
(disponible sur le site de l’ISSR).
Aucune inscription n’est prise en considération si la fiche
d’inscription n’est pas dûment remplie et le paiement
n’est pas effectué selon les modalités en cours.
Une session fonctionne à partir de 12 participants*.
Ceux qui désirent suivre une formation, sans pour autant
viser un diplôme, s’inscrivent à ces programmes en tant
qu’auditeurs libres.
Tandis que les étudiants qui désirent que le programme
suivi soit crédité dans leur cursus s’inscrivent auprès du
secrétariat de leur institution et paient le prix USJ du
nombre de crédits indiqué.

CONTINUE…
À L’ISSR
Année Universitaire 2015-2016

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions peuvent se faire :
• En présentiel au secrétariat de l’ISSR
• En ligne : www.issr.usj.edu.lb

LA FORMATION

INFORMATION ET CONTACT
Formation Continue :
Tél. : +961 1 421000 | Poste : 5814
E-mail : formationcontinue.fsr@usj.edu.lb
Secrétariat de l’ISSR :
Campus des Sciences Humaines - Rue de Damas,
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 Liban
Tél. : +961 1 421581 | Fax : +961 1 421580
E-mail : issr@usj.edu.lb
www.issr.usj.edu.lb

ISSR - USJ

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) vous
propose des :
• conférences
• colloques
• séminaires et sessions
• cours en présentiel
• enseignements à distance - FSR online
• ateliers
La Formation Continue à l’ISSR se propose de
répondre aux sollicitations particulières exprimées
par des diocèses, congrégations, des institutions
ecclésiales (établissements scolaires, hôpitaux,
paroisses, etc.), des mouvements apostoliques et des
ONG en les accompagnant dans l'élaboration d’un
parcours de formation sur mesure, diplômant ou
non, qui répondra à un besoin précis et déterminé.

PROGRAMME 2015-2016
Les détails de chaque évènement sont consultables sur le site de l’ISSR

Date

DUPS

Horaire
20 février 2016

8h – 14h30

12 mars 2016

8h – 14h30

14 avril 2016

8h – 14h30

26 et 27 février 2016
DUAC

Samedis 19 mars,
16 avril
et 21 mai 2016

Cf. programme
9h – 13h

Titre

Intervenant

نحو املرافقة الروحيّة

التحليل التباد ّيل ومرافقة املرىض

الربمجة العصبيّة اللغويّة ومرافقة املرىض
Colloque : La relation médecin-malade

Public concerné

الحائــزون عــى الدبلــوم الجامعــي يف الخوري رشبل خشّ ان
ّ
) مــن املعهــد بشري ع ّوادDUPS( راعويّــة الص ّحــة
العــايل للعلوم الدين ّية
جهاد معلوف ولينا يارد
Plusieurs intervenants

Tout public

الجامعــي
الحائــزون عــى الدبلــوم
ّ
) مــن جريوم ضاهرDUAC( يف املرافقــة الروح ّيــة
املعهــد العــايل للعلــوم الدين ّيــة

صحي
الحميم ّية العالقات ّية والحفاظ عىل زواج
ّ

Langue

ECTS

Arabe

2

Arabe

2

Arabe

2

Français

1*

Arabe

2

Vendredis 18 mars, 8 et 22 avril,
6, 13, 20 et 27 mai 2016

17h – 19h45

Catéchèse biblique :
Introduction aux seuils de la foi

Karla Chemaly

Tout public

Français

2*

Vendredi 8, samedi 9, vendredi
22 et samedi 23 avril 2016

Vend. : 15 – 19h
Sam. : 9h – 13h

Courants catéchétiques

Souraya Bechaalany
Rouphaël Zogheib

Tout public

Français

2*

Vendredis 22 avril, 13
et 27 mai 2016

17h00 – 20h15

دور األشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة يف الكنيســة
ويف املجتمع

Plusieurs intervenants

Tout public

Arabe

2*

DUPS

Cf. programme

Séminaire : Logocounseling et accompagnement
des malades

Paolo Giovanni Monformoso

Médecins, infimiers,
psychologues, aumôniers, etc.

Français

2*

Samedis 7, 14 et 21 mai 2016

8h30 – 14h

Vivre la catéchèse en musique

Lina Asmar

Tout public

Français

2*

Samedis 28 mai – 4 juin

9h – 18h

 البعــد النفــي والروحــي: جــروح وشــفاءات
)(مشغل حول معرفة الذات

Tout public

Arabe

2*

17 et 18 juin 2016

Vend. : 3h – 20h
Sam. : 9h – 13h30

Colloque : Les Sacrements du baptême et de
la confirmation dans la réalité du ministère
pastorale

Plusieurs intervenants

Tout public

Français

2*

30 juin, 1 et 2 juillet 2016

Journées
complètes

Séminaire : Sacrement du Mariage et Pastorale
familiale

Marc Rastoin, sj.

Tout public

Français

2*

Samedis 16 et 23 avril 2016

9h – 17h

« La Parole nous anime. Animons-la »

Lisa Kareh, sscc

Tout public

Français

2*

Samedi 7 mai 2016

8h30 – 17h30

Le rôle des maronites dans l’établissement du
Liban moderne selon Youakim Moubarak

Fadi Hindi

Tout public

Français

1*

Samedi 14 mai 2016

8h30 – 17h30

Le leadership, un chemin d’humilité et de service

Fadi Hindi

Tout public

Français

1*

28 – 30 avril 2016

* Optionnelle ouverte - USJ

جهاد معلوف

