
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Programme Inter-Congrégations 
pour la Formation Permanente 
(INTER-CONGREGATIONAL ONGOING FORMATION 

(ICOF) PROGRAM) 
 

JOYEUX SERVICE DE 
L'ÉVANGILE 

Programme de renouvellement 
Pour prêtres et religieuses/religieux 
en Afrique. 
 
Deux mois de formation permanente  
et de partage d'expérience, du savoir, 
des outils, amenant à l'enrichissement 
de la vie spirituelle, religieuse, pastorale 
humaine, et théologique des 
participants. 
 
Lieu: Nouvelle Maison SMA à 
l’ICMA, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 
Dates: 4 Juillet  –  4 Septembre, 2020 
 

En partenariat avec : 
 

 

POUR NOUS CONTACTER: 
 

 
 

Côte d’Ivoire : Institut Catholique Missionnaire 
d’Abidjan, ICMA, Tél. : +225 07 25 63 72  
 

Burkina Faso: P. Yago Abeledo, M.Afr.:  
Tél.: +226 55 111 930 / +226 52 855 140 
 

Tanzanie : P. James Shimbala, SMA:  
Tél.: +255 628 897 504 / +255 753 072 299 
 

Tanzanie : Sr. Hélène Mbuyamba, SMNDA 
Tél. : +255 628 897 504 / +255 753 072 299 
 

Email: icofprogramme@gmail.com  
Site Internet: http://icofprogram.org  

	

Coûts 
Le coût total par participant sera  
1,100,000 FCFA (US $ 1800). En cas 
exceptionnel, veuillez nous contacter 
pour demander de conditions de 
réduction des frais. 
Ces frais couvriront : 

- Hébergement et restauration, 
- enseignement,  
- frais d’accompagnement, 
- une petite bibliothèque et 

connexion internet.  

Participants et organisateurs pendant le programme de 
renouvellement à Abidjan, 2019 

Pour faire la demande : 

• Être prêtre, religieuse, ou religieux 
catholique. 

• Avoir entre 7 -20 ans de ministère / 
ordination / profession. 

• ceux en transition d’un ministère à un 
autre trouveront des propositions 
pertinentes pour faciliter leur transition. 

• Être recommandé par son supérieur ou 
son évêque. 

• Avoir une maîtrise suffisante du français 
pratique. 

• Être ouvert au partage de son 
expérience de vie avec d’autres 
personnes pour un enrichissement et une 
croissance mutuels.   

Date limite pour faire la demande : 15 Juin, 2020 

Fiche de demande téléchargeable dans notre 
site internet : http://icofprogram.org  

En Côte d’Ivoire : possibilité de faire la demande 
à l’Institut Catholique Missionnaire d’Abidjan : 
autoroute Abobo-Anyama – près de la SOGEGAR  

Congrégations fondatrices d’ICOF program : 
• Congrégation du Saint Esprit (Spiritains) 
• Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
• Sœurs Missionnaires de Notre Dame de 

l’Afrique (Sœurs Blanches) 
• Sœurs Missionnaires de Notre Dame des 

Apôtres (NDA) 
• Société des Missions Africaines (SMA) 

 
 Pourquoi un ICOF program? 
• Créer les opportunités de formation 

permanente en Afrique, adaptée aux réalités 
africaines, pour prêtres et religieux en Afrique. 

• Hausser la probabilité de  l’obtention des visas 
pour les participants.  

• Réduire les coûts de la formation 
permanente. 

• Mettre ensemble nos forces et ressources 
pour assurer une formation plus solide et riche. 



 

 

 

Vision : prêtres, religieux et religieuses 
intégrés et en pleine vie, témoignant 
de la joie de servir et de vivre  
l’Évangile dans leur vie spirituelle, 
humaine, pastorale, et vocationnelle.  

Mission : donner aux prêtres et 
religieux/ religieuses en Afrique 
l’opportunité, le cadre, et le temps 
pour un renouvellement en vue de 
servir et vivre mieux l’Évangile dans le 
contexte africain d’aujourd’hui. 

Objectifs :  
1. Donner un cadre et du temps de 

réflexion et d’intégration à 
l’expérience vécue.  

2. Donner l’opportunité et le savoir-
faire pour le développement 
personnel.  

3. Formation en quelques 
compétences pastorales. 

4. Actualisation académique au 
niveau des écritures saintes, mise 
au point sur l’enseignement actuel 
pertinent pour la mission, et sur 
quelques documents de l’Eglise  

Valeurs clés:  

- Responsabilité, 
- charité,  
- collaboration dans le ministère, 
- communion,  
- pertinence selon le contexte, 
- foi,  
- produire des fruits spirituels, 
- plénitude de vie,  
- relations saines,  
- espérance,  
- intériorité,   
- professionnalisme,  
- acceptation. 

Le programme offre du temps pour 
l'interculturalité dans la joie de l'Évangile 

 

Le programme offre un espace de partage  

 

Le programme donne des temps de relaxation a ̀ travers 
des excursions sur de sites a ̀ Yamoussoukro et a ̀ Abidjan  

 
 

Contenu 

Le programme couvre les quatre piliers 
de la formation : spirituel, humain, 
pastoral et intellectuel (théologie, 
écriture sainte, et quelques nouveaux 
documents du Vatican). Voici les 
modules qui seront couverts : 
• Retraite de 8 jours. 
• Transitions dans la vie: surtout les défis 

du milieu des âges (crise de la 
quarantaine) 
• 'Laudato si' - Responsabilité pour la 

justice et pour l'intégrité de 
l'environnement 
• ‘La Joie de l’Evangile’ 
• Ecritures saintes et mission  
• Résilience face au stress, traumatisme 

et deuil  
• Transformation des conflits 
• Vivre en communauté et travailler en 

équipe 
• Discernement Appréciatif 
• Mission et Sorcellerie en Afrique de 

l’Ouest 
 

Méthodologie: enseignement, 
partage en groupes, réflexion personnelle, 
accompagnement individuel et en 
groupes, vivre et travailler en petites 
équipes. 


