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LES MISSIONS DE L'IDF 

jeter des ponts, tisser des liensjeter des ponts, tisser des liens

Face au défi et à l’urgence de la formation à l’heure actuelle, les missions de l’IDF se défi-
nissent, depuis 2012, autour de trois axes principaux : accompagner – jeter des ponts – tisser 
des liens. 

  Accompagner chacun.e  dans la réalisation d’un parcours de découverte  cohérent 
pour avancer selon son propre rythme et à partir de ses propres acquis dans sa 
recherche.
  Coordonner la formation : jeter des ponts entre différents lieux de formation (Bastogne, 
Libramont, Namur, Rochefort) afin d’offrir un vaste choix d’approches et de thématiques 
ainsi qu’une diversité de méthodologies 
  Ouvrir la formation : favoriser la rencontre, tisser des liens entre différents publics afin 
de bénéficier de la richesse les uns des autres. 
  Organiser des formations théologiques, philosophiques, pastorales et didactiques ac-
tuelles, en complémentarité avec l’offre déjà existante et sur demande.
  Diffuser, faire connaître et rendre accessible à tous ces formations. 
  Proposer des certifications : chaque lieu de formation permet d’entrer dans un par-
cours certifiant offrant un large panel de choix (P. 6 et 7). Les « cours transversaux » 
(p. 35 et un stage) sont des incontournables de ces parcours

L’IDF a 10 ans cette année ! L’occasion dire « merci »… Cinq lettres essentielles destinées 
tout d’abord aux étudiants de l’IDF « chercheurs de sens », « curieux de dépoussiérer 
les chemins pour les redécouvrir porteurs de vie », « avides de comprendre la foi et 
de pouvoir en répondre », « prêts à oser s’arrêter pour creuser et polir le trésor dé-
couvert ». Merci aux professeurs qui ne ménagent pas leur temps et leur investissement. 
Merci à l’enseignement diocésain qui soutient les stages didactiques et aux différents 
partenaires de l’Institut : le Séminaire Notre-Dame, la formation diaconale et l’UCLouvain 
qui ouvrent leurs portes aux étudiants de l’IDF afin de leur permettre de bénéficier 
d’une grande diversité de formations à proximité géographique des lieux de vie et de 
travail de chacun.e dans notre grand diocèse ! 

Merci tout particulier à l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses (ISSR) qui depuis 
40 ans organise la formation des cours de religion et qui, en cette année 2022, fusionne 
complètement avec l’IDF ses activités et missions.

Le guide 2022-23 rassemble plus de 61 propositions qui sont autant de possibilités de se 
laisser toucher, bousculer, déplacer, grandir intérieurement. Il y en a pour tous et l’Institut 
est à votre disposition pour réaliser, avec vous, votre parcours et l’accompagner.

Christine Gosselin, responsable de l’IDF


