
Livret
des

formations
2017
2018

du
diocèse

de
TOURS



Cette année, le livret
comporte de nom-
breuses nouveautés. Le

service diocésain de la forma-
tion permanente propose tou-
jours de nombreuses
formations, conférences et ate-
liers, tant dans le domaine bi-
blique que dans celui de
l’initiation à la foi ou l’appro-
fondissement de la foi.

Elle s’adresse ainsi à tous, tant
aux débutants qui veulent ac-
quérir ou revisiter les bases de
la foi, qu’à ceux d’entre nous
qui veulent nourrir un peu
plus leur réflexion.

Cependant les différents ser-
vices diocésains font aussi de
nombreuses propositions de
formation. Elles s’adressent
soit à un public spécialisé dans
la pastorale propre au service,
soit à un public plus large qui
peut se découvrir concerné et
intéressé. Nous avons tenu à
présenter dans ce même livret
les propositions de ces ser-
vices.

Et, bien sûr, comme les autres
années, les formations propo-
sées à l’initiative d’autres réa-
lités du diocèse sont
mentionnées.
Pour encore mieux se repérer,
vous trouverez un calendrier
en pages centrales, qui rend
compte de l’abondance et de la
diversité des propositions. Pre-
nez le temps de le scruter at-
tentivement : chacun trouvera
la proposition qui le concerne.
Ne passons pas à côté, choisis-
sons et invitons à participer.
La formation des croyants est
un chemin indispensable pour
être mieux dans sa foi. Et y
trouver de la joie. Je vous y in-
vite de tous mes vœux.

Bernard-Nicolas AUBERTIN,
archevêque de Tours

* Le service est composé de Sr
Laure Blanchon, Responsable,

Mmes Ghislaine Cwidak, 
Geneviève Lavelle, Sr Amanda

Mancipe, Christine Marois, 
père Hervé Loubriat, 

père Christophe Raimbault
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1 - Propositions 

Les mercredis de la Bible

Le public 
Tout public

Les objectifs
Découvrir ou redécouvrir des textes connus, mais mal connus, 
mal compris, et sur lesquels on n’a pas tout dit.

La méthode
Atelier de lecture guidée et priante

L’intervenant
Père Christophe Raimbault, vicaire général

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Le mercredi soir de 20h à 21h30

15 novembre : Lc 7,1-17 : plus que des récits de guérison…
13 décembre : l’évangile selon saint Marc comme évangile initiatique...
17 janvier et 14 mars : les récits de création, Genèse 1 à 11...

Les « ateliers Bible »Avec :

Les « ateliers psaumes »

Les « ateliers Bible »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : au chOix

1-1

de la formation permanente 
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Le public 
Tout public

Les objectifs
Découvrir le projet des auteurs des psaumes pour les lire et les

prier aujourd’hui
La méthode

À travers un texte, une rencontre sous forme de groupe de travail
L’intervenant

Père Pierre Lambert, op.

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Le mercredi soir de 20h à 21h30, les :
4 octobre, 
8 novembre, 
6 décembre, 
10 janvier, 
7 février.

Les « ateliers psaumes »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : au chOix

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr  



     des formations 2017 / 2018

5

Lectio Divina

Le public 
Les groupes de Lectio Divina et toutes personnes
intéressées par la lecture priante de la Bible

L’objectif
La Lectio Divina

La méthode
En groupes, avec un livret

L’intervenant
Père Christophe Raimbault, vicaire général

Le lieu
Rencontre de lancement à la Maison diocésaine « Le Carmel »,
puis à domicile

Les lieux, dates et horaires
Jeudi 12 octobre, de 20h à 21h30 : lancement du livret de Lectio

Divina : 1 Thessaloniciens et Philippiens

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LiBRE
Présence à toutes les rencontres : REcOmmaNdéE

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr  

La Lectio DivinaAvec :

« Journée de la Bible »

1-2

La Lectio Divina
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Le public 
Tous les participants des groupes de Lectio Divina

Les objectifs
Donner à tous les groupes de Lectio Divina l’occasion 
de se rencontrer et de se ressourcer

La méthode
Ateliers de lecture, enseignements, temps de méditation 
personnelle et en petits groupes, une animation, projection 
d’une œuvre d’art, déclamation…

L’intervenant
Père Christophe Raimbault, vicaire général, et autres intervenants

Les lieux, dates et horaires
Vendredi 13 avril, de 20h30 à 22h30 : « La nuit de la bible », 
à l’église Saint-Julien
Samedi 14 avril, de 15h à 19h : « La journée de la Bible », 
à la Maison diocésaine « Le Carmel »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : Oui
Participation financière : LiBRE
Présence à toutes les rencontres : iNdispENsaBLE

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr  

« Journée de la Bible »

Diocèse de Tours - Programme     

Vous pouvez écouter ou réécouter les cONféRENcEs
du service de formation permanente via le site du dio-
cèse : http://diocesedetours.catholique.fr cliquez sur le
logo soundcloud en haut de la page d’accueil 
(ou taper : Diocèse de Tours dans soundcloud).
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L’Église au cœur du monde : 
cycle de conférences

   
  

     

     des formations 2017 / 2018

1-3

Le public 
Tout public

L’objectif
Être au cœur du monde, cela veut dire s’y engager, avec toutes 
les femmes et tous les hommes de bonne volonté, pour construire 
le Royaume de Dieu, avec patience et détermination tout en 
prenant en compte les évolutions sociales. Être au cœur du monde, 
paradoxalement, cela veut donc aussi dire aller aux périphéries, 
comme le pape François aime le répéter. Là où l’être humain est 
blessé, là où la création est blessée. Là aussi où se vivent de 
belles choses, peut-être hors des sentiers battus, et s’en réjouir 
comme Dieu s’en réjouit. 

La méthode
Conférence suivie d’un court débat

Le lieu et horaires
Maison diocésaine « Le Carmel », salle Saint-Martin, de 20h30 à 22h

Les intervenants et dates
19 octobre : L’Église, sacrement du salut, et le mariage ? Par Mme Hélène Bricout
14 décembre : L’Église dans la force de l’Esprit, par le père Jean-Marie Onfray
11 janvier : L’Église et la laïcité, quelle expression possible ? 
Par M. Claude Berruer
30 janvier : Amoris Laetitia, par le père Alain Thomasset, sj.
8 février : Internet, chance et défi pour l’Église, par le père Grégoire Le Bel, sj.
22 mars : Espérer à l’école des plus pauvres, par Sr. Laure Blanchon, osu
16 mai  : Les jeunes dans l’Église, par Sr. Nathalie Becquart, Xavière

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LiBRE
Présence à toutes 
les rencontres : 
REcOmmaNdéE

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr 
Tél. 02 47 31 14 45
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Les mots de la foi1-4

Des fichesAvec :

Des outils : B’Abba, Initialis, Essentiel

Diocèse de Tours - Programme     

La thématique
Trois fiches d’initiation pour ceux qui pensent ne pas 
connaître grand-chose à la foi.

Le public
Ces fiches s’adressent à tout adulte, seul ou en groupe, 
désireux de réfléchir et de nourrir sa foi.

Les objectifs
Donner des pistes et des clefs utiles pour un travail personnel 
ou pour des discussions en groupe, dans les paroisses, 
les mouvements ou services diocésains sur des questions 
essentielles pour progresser dans l’intelligence de la foi 
afin de mieux la vivre.

Le sujet
La foi : croire, confiance, où en suis-je ?
Le Christ : croire, c’est le suivre. Qu’est-ce que cela signifie ?
L’Église ? À quoi sert-elle, est-elle nécessaire à la foi ?

La méthode
Sous forme de fiches à utiliser à loisir

Les lieux, dates et horaires
Dans les paroisses, les mouvements ou services diocésains

Des fiches

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr  
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Des outils : B’Abba, Initialis, Essentiel

B’Abba : une première annonce de la foi

Le public
Les « recommençants » désireux de reprendre en douceur 
le chemin de la foi après quelques années d’éloignement, 
ou pour ceux qui n’ont encore jamais commencé, mais qui 
cherchent un lieu pour réfléchir.

L’objectif
Pas à pas, apprendre à lire la foi des chrétiens

Le sujet
Découvrir ce que croient les chrétiens.
Thèmes : Avis de recherche – Réussir sa vie – Se marier, 
ça change quoi ? Être parents, une galère, une passion ?
Pourquoi la souffrance ? Croire en la vie malgré tout
Les autres ont besoin de moi – Jésus-Christ pourquoi lui ? 
À la suite de Martin, devenir saint.

L’auteur
Outil clé en main à la disposition des formateurs-animateurs, édité
par le C.R.E.R. Il peut être présenté et procédé à la formation des 
animateurs par la formation permanente.

La méthode
Convivialité autour d’un petit-déjeuner ou autre encas ;
Tablée(s) de 4 invités, un accompagnateur et deux serveurs ;
Échanges  en petits groupes et récits d’évangile.

Les lieux, dates et horaires
À déterminer

Inscription préalable : NON
Participation financière : À DÉTERMINER
Présence à toutes les rencontres : NON

CONTACT : Christine MAROIS au 02 47 74 18 63 
Ou par courriel : laurent.marois@sfr.fr
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Initialis : une catéchèse pour adultes

Le public
Des adultes chrétiens s’engageant ou engagés depuis peu
en paroisse dans une responsabilité d’Église

L’objectif
Structurer son cheminement de croyant par une formation, 
des temps de partage et un approfondissement de la foi.
Les participants prennent le temps, au cours des rencontres,
de mesurer le chemin parcouru, de reconnaître leurs manques
et de se confronter aux autres en vue de mieux accomplir leur 
mission de demain.

Le sujet
La foi

L’auteur
Outil clé en main à la disposition des formateurs-animateurs, 
édité par le C.R.E.R. Il peut être présenté et procédé à la formation 
des animateurs par la formation permanente.

La méthode
Démarche interactive avec échanges et support fourni.
À la carte, 6 rencontres de 2 heures, dont on peut choisir l’ordre
ainsi que le nombre pour une année. Groupe de 10 à 15 personnes.

Les lieux, dates et horaires
À déterminer. En paroisse, doyenné ou diocèse.
Thèmes particuliers, par date, si besoin : Croire - Jésus Christ - 
L’Église - Célébrer - La morale - La prière

Inscription préalable : Oui
Participation financière : À DÉTERMINER
Présence à toutes les rencontres : sELON OBjEctif dE dépaRt

CONTACT : Christine MAROIS au 02 47 74 18 63
Ou par courriel : laurent.marois@sfr.fr
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Essentiel : accompagner les adultes dans la foi 

Le public
Toute personne croyante ou non qui cherche un sens à son 
existence, et pour tout adulte en recherche ou acteurs pastoraux
en début de mission.

L’objectif
Découvrir et faciliter l’annonce de la foi

Le sujet
Revisiter les fondements de la foi en s’appuyant sur les questions 
et les expériences de vie des adultes.

L’auteur
Outil clé en main à la disposition des formateurs-animateurs, édité
par le C.R.E.R. Il peut être présenté et procédé à la formation des 
animateurs par la formation permanente.

La méthode
Rencontres conviviales autour d’une ou plusieurs tablées de cinq ou
six personnes. Echanges à partir de questionnements, appui sur un 
texte des Écritures, topo ou repère, puis temps d’appropriation de 
méditation ou de prière.

Les lieux, dates et horaires
À déterminer. En paroisse, doyenné ou diocèse.
Modules : Choisir l’essentiel – Dieu a-t-il quelque chose à voir avec 
la création ? - Dieu au cœur de la fragilité – La justice, l’engagement 
– La mort et la résurrection – Le baptême – La foi – La prière chré-
tienne – Le Notre Père, une prière de confiance – La réconciliation

Inscription préalable : VaRiaBLE
Participation financière : À DÉTERMINER
Présence à toutes les rencontres : VaRiaBLE

CONTACT : Christine MAROIS au 02 47 74 18 63
Ou par courriel : laurent.marois@sfr.fr
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L’École des Responsables1-5

CONTACT : soeur Amanda MANCIPE
Courriel : ecoleresponsables@catholique37.fr

Diocèse de Tours - Programme     

Le sujet
Formation théologique et pastorale étalée sur deux années

Le public
Laïcs envoyés par leur doyen, leur curé ou leur responsable 
de service ou  de mouvement

L’objectif
Entrer progressivement dans une réflexion à la fois théologique et 

pastorale, personnelle et ecclésiale. Développer ses capacités personnelles,
relationnelles et spirituelles dans un cadre convivial et fraternel. Valider des 
travaux pour obtenir le Certificat d’Études Théologiques, délivré par l’Université 
Catholique de l’Ouest (pour les étudiants qui le souhaitent).
Les intervenants

Les enseignants sont des prêtres du diocèse, des religieux, des laïcs 
spécialistes d’un sujet.

La méthode
Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun, quels que

soient son histoire et son niveau, de progresser dans un parcours intellectuel,
spirituel et humain. Des travaux personnels ainsi qu’un dialogue permanent et
suivi avec les responsables de la formation, permettent de faire le point sur les
acquis et de les enrichir. Chaque étudiant peut être aidé dans ses travaux par
un tuteur. Un accompagnement spirituel est proposé aux étudiants qui le 
demandent. Présence à toutes les rencontres : iNdispENsaBLE
Les lieux, dates et horaires

Maison diocésaine « Le Carmel »
Tous les mardis : de septembre à la mi-juin, de 20h à 22h
Sept ou huit samedis dans l’année pour des cours de 4 ou 6 heures
(Pas de cours pendant les vacances scolaires)
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Qui sommes-nous ?

La bibliothèque est installée dans les locaux de
la Maison diocésaine et réunit depuis peu les do-
cuments du centre de documentation concernant
la catéchèse et les aumôneries de jeunes. Ou-
verte à tous, elle est animée par un comité de lec-
ture de huit scientifiques. 
Les lecteurs ont accès au poste de consultation
et à la salle de travail. En relation avec l’Associa-
tion des Bibliothèques Chrétiennes de France,
elle possède un fonds d’environ 22000 ouvrages
et 35 abonnements à des revues. 

Les bibliothécaires (ci-dessous) sont à votre ser-
vice pour vous renseigner et vous assister dans
vos recherches.

Lecture sur place et prêt à l'extérieur

Une inscription de vingt euros par an (dix euros
pour les étudiants et les demandeurs d’emploi sur
justificatif) donne accès à la bibliothèque et aux
emprunts. L’emprunt  ne peut se faire que sur ins-
cription, le lecteur peut emprunterjusqu’à 9 livres
pour une durée de sept semaines. La consulta-
tion du fonds plus ancien est soumise à certaines
conditions. Il est possible de faire des 
photocopies  uniquement si elles sont réservées
à un usage strictement privé.

Une bibliothèque en trois espaces

La salle de lecture-travail 
où se trouvent les usuels à consulter sur place
ainsi que l’espace des revues et journaux.
Les espaces des livres où se situent les bu-
reaux d’accueil et où vous pouvez demander des
renseignements, vous inscrire ou rendre les do-
cuments.
Les réserves 
accessibles sur demande

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
13, rue des Ursulines - 37000 Tours
Tél. 02 47 31 14 45
Courriel : bibliodioc@catholique-tours.cef.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h30

La bibliothèque diocésaine

Catalogue en ligne :
http://bibliodioctours.catholique.fr/pmb/opac_css/
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des autres services

plusieurs services diocésains proposent également des forma-
tions. celles-ci s’adressent souvent à un public spécifique, mais
peuvent vous intéresser même si vous n’êtes pas directement
concernés.

Les archives diocésaines

Le public
Les personnes chargées des archives des paroisses

L’objectif
Comment gérer et préserver les archives paroissiales 
et les ouvrages historiques ? Conseils à proposer aux
responsables locaux. Erreurs à éviter.

Le sujet
La gestion des archives des paroisses 
et le rôle de la Commission des archives historiques

L’auteur
Michel Laurencin, archiviste du diocèse de Tours

La méthode
Exposés, questions, conseils, recommandations

Le lieu
Archives historiques, 25/27 rue Jules Simon à Tours

Les dates et horaires
Les jeudis après-midi et mardis après-midi ; 
les dates seront proposées en fonction des demandes.

Inscription : Oui
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : 

au chOix, paR gROupEs paROissiaux

2-1

CONTACT : Michel LAURENCIN 
Courriel : mlaurencin@wanadoo.fr

2 - Propositions 
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Les E.A.P.
Équipes d’Animation Pastorale

2-2

Le public
Les E.A.P. du diocèse

L’objectif
Se former

Le sujet
Suite à l’année martinienne, comment les E.A.P. mettent-elles en
œuvre la paroisse missionnaire ?

L’intervenant
M. Denis Villepelet, 
professeur émérite de l'Institut Catholique de Paris

La méthode
Intervention en matinée, messe de 11h à la cathédrale, repas, 
échanges avec l’intervenant et exposition des expressions des E.A.P. 

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Dimanche 28 janvier, de 9h30 à 16h30 (repas compris)

CONTACT : Père Gilles MEUNIER 
Courriel :  pere.gilles.meunier@gmail.com

Inscription : Oui
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : REcOmmaNdéE
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Le dialogue interreligieux

Le public : tout public
Le sujet : journée de réflexion sur le dialogue interreligieux pour les chrétiens
Le programme

Matin
« Le dialogue interreligieux : une chance, une nécessité ou 
une impasse ? » Par le frère Emmanuel Pisani, o.p., directeur de
l’Institut de Sciences et Théologie des Religions, auteur de : 
Le dialogue islamo-chrétien à l’épreuve, éd. L’Harmattan.
« Le Christ unique médiateur du Salut : un défi pour le dialogue 
interreligieux », par le père Xavier Gué, recteur de la basilique Saint-
Martin à Tours, chargé de cours à l’I.S.T.R. et directeur au Séminaire
Interdiocésain d’Orléans.
Témoignage de Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin, 
archevêque de Tours.
Après-midi
« Vivre le dialogue interreligieux en chrétien : vers une spiritualité
chrétienne du dialogue », par Dennis Gira, spécialiste du 
Bouddhisme, auteur de : Le dialogue à la portée de tous…
ou presque, éd. Bayard.
Table ronde sur « le sens et les enjeux du dialogue interreligieux pour 
les chrétiens aujourd’hui ». Participation de Marc Van Eijden, pasteur 
de l’Église évangélique de Tours.

Le lieu
D.D.E.C. 33, rue Blaise Pascal 37000 Tours

Les dates et horaires
Samedi 3 février, de 9h30 à 17h

Inscription : 
Oui, 
aVaNt LE 23
jaNViER, 
pOuR LE REpas
Participation 
financière :
LIBRE

2-3

CONTACT : 06 22 83 43 48
Courriel : dialogue37@gmail.com

Diocèse de Tours - Programme     
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La pastorale familiale2-4

L’E.A.R.S.Avec :

Le forum Wahou
Les jeudis de la différence

L’E.A.R.S., Éducation affective, Relationnelle et Sexuelle

Le public
Les équipes éducatives du second degré et, plus largement,
toutes les personnes en responsabilité de jeunes (responsables en 
aumônerie, scoutisme, M.E.J., animateurs en pastorale, prêtres, 
infirmières scolaires...)

L’objectif  : Mieux connaître les problématiques des jeunes dans leur 
affectivité et leur sexualité, développer une pédagogie pour leur répondre.
Le sujet : Trouver une juste place d’adulte éducateur face aux difficultés 
affectives et sexuelles des adolescents. Décrypter leurs questions.
L’intervenant

Anne Napoléoni, Conseillère Conjugale du C.L.E.R. Amour et Famille
La méthode

Stage interactif, présentation et utilisation de différents supports et
outils d’animation. Mise en situation de réponses aux questions des jeunes.
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Vendredi 13 octobre, de 14h à 20h
Samedi 14 octobre, de 9h à 17h

CONTACT :  Marie-Charlotte NISHIMWE  
Tél. 06 74 76 94 76 - Courriel : ears.tours@yahoo.fr

Inscription : Oui
Participation 
financière :
120 € paR pERsONNE
Présence : 
iNdispENsaBLE 
LEs dEux jOuRs
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Le forum Wahou

Le public
Jeunes adultes, couples, parents, grands-parents, célibataires,  
religieux, prêtres, animateurs de préparation au mariage...

L’objectif
Faire découvrir la théologie du corps de saint Jean-Paul II 

Le sujet
La beauté de la signification du corps, de la sexualité
et de l’amour humain dans la vision de Dieu 

La méthode
Enseignements sur les fondamentaux de la théologie du Corps ; 
Temps de partage et de prière pour la méditer et la recevoir ;
Ateliers concrets pour apprendre à la partager.

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires

Les samedi et dimanche 20 et 21 Janvier 2018
- Le samedi  9h à 20h
- Le dimanche 9h à 17h30

CONTACT : 06 86 48 22 08
Courriel : hpsiaud@outlook.fr

Inscription : Oui
Participation financière :
FRAIS D’INSCRIPTION À PRÉVOIR
Présence à toutes les rencontres :
REcOmmaNdéE

Diocèse de Tours - Programme     
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Les jeudis de la différence

Le public
Tous ceux qui se sentent concernés par l’accueil de 
l’homosexualité, personnellement, en famille, en paroisse ou 
communauté

L’objectif
Comprendre nos réactions face à l’homosexualité, mieux vivre cet 
différence en chrétien, dans la dynamique de Amoris Laetitia

Le sujet
Comment accueillir l’homosexualité ?

La méthode
Quatre soirées : une soirée film, deux soirées carrefour, 
une soirée conférence

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates

Jeudi 26 octobre, 
Jeudi 9 novembre, 
Jeudi 30 novembre, 
Jeudi 14 décembre, au 27 rue Jules Simon

Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres :
REcOmmaNdéE

     des formations 2017 / 2018

CONTACT : Jehanne et Jacques CAUCHY
Tél. 06 32 75 15 44
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OCTOBRE

Lundi 2 doctrine sociale de l’église être acteur de la création

mercredi 4 Bible atelier : psaumes

jeudi 12 Lectio divina Lancement du livret 

jeudi 12 pastorale scolaire gestion de groupe

jeudi 12 secours catholique prévenir et gérer l'agressivité

Vendredi 13 et samedi 14 pastorale familiale éducation affective et sexuelle

Vendredi 16 doctrine sociale de l’église être acteur de la création

jeudi 19
Vendredi 20

cONféRENcE
secours catholique 

Le mariage
approche interculturelle

jeudi 26 pastorale familiale L'homosexualité

NOVEMBRE

Lundi 6 doctrine sociale de l’église Le bien commun

mercredi 8  Bible atelier : psaumes

jeudi 9 pastorale familiale L’homosexualité

mercredi 15 Bible atelier : Luc 7

jeudi 16
Vendredi 17

pastorale scolaire
secours catholique

gestion des groupes
gestion du stress

samedi 18 et dimanche 19 pastorale familiale préparation mariage

Lundi 20
Lundi 20

doctrine sociale de l’église
secours catholique

Le bien commun
connaissance des pauvretés

jeudi 23 Liturgie et sacrements Le Notre père

jeudi 30 pastorale familiale L’homosexualité

DÉCEMBRE

Lundi 4 doctrine sociale de l’église usage juste de la propriété

mercredi 6 Bible atelier : psaumes
mercredi 13 Bible atelier : st marc

jeudi 14
jeudi 14 

cONféRENcE
pastorale familiale

L’église dans la force de l’Esprit
L’homosexualité

jeudi 14
jeudi 14 

pastorale scolaire
secours catholique

gestion des groupes
évaluer ses pratiques...

Lundi 18 doctrine sociale de l’église usage juste de la propriété

C
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Domaine Proposition

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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JANVIER

Lundi 8 doctrine sociale de l’église Option préférentielle = pauvres

mercredi 10 Bible atelier : psaumes
jeudi 11 cONféRENcE L'Eglise et la laïcité
Vendredi 12 Liturgie et sacrements pastorale des funérailles

mercredi 17 Bible atelier : récits de la création

Vendredi 19 secours catholique prendre soin de soi

samedi 20 et dimanche 21 pastorale familiale Week-end Waouh

Lundi 22 doctrine sociale de l’église Option préférentielle = pauvres

mardi 30  cONféRENcE amoris Laetitia chap. 8
FÉVRIER 

samedi 3 Le dialogue interreligieux Le dialogue interreligieux

Lundi 5 doctrine sociale de l’église L’autorité
mercredi 7 Bible atelier : psaumes
jeudi 8 cONféRENcE internet chance ou défi 

samedi 10
mardi 13

pastorale santé
Liturgie

table ronde : fin de vie
chants et musiques

jeudi 15 pastorale scolaire gestion de groupe 

samedi 17 et dimanche 18 Week-end diaconie servir ses frères

Lundi 19 doctrine sociale de l’église L'autorité

MARS

Lundi 12 doctrine sociale de l’église participer à la communauté

mercredi 14 Bible atelier : récits de la création
jeudi 15 et vendredi 16 secours catholique accueil / écoute

jeudi 22  cONféRENcE Espérer à l'école des pauvres

Lundi 26  doctrine sociale de l’église unité et liberté

AVRIL

Lundi 9
mardi 10 

doctrine sociale de l’église
Liturgie

communauté / unité / Liberté
L’espace liturgique

Vendredi 13 et samedi 14 Bible journée de la Bible

MAI

Lundi 7 doctrine sociale de l’église art de vivre en chrétien

mercredi 16 cONféRENcE Les jeunes dans l'église

C
alendrier 2017-2018

Domaine Proposition

DATES À RETENIR :
    samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 : colloque gaston pineau
    dimanche 28 janvier 2018 : journée des E.a.p.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI
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CONTACT : Rachelle Le MAGUERESSE
Tél. 02 47 31 14 43 – 07 68 91 20 29
Courriel : pastorale.scolaire37@gmail.com

Diocèse de Tours - Programme     

La pastorale des jeunes en âge scolaire2-5

Formation à la gestion de groupeAvec :

La F.R.A.C.

Formation à la gestion de groupe

Le public : animateurs et catéchistes en pastorale scolaire
L’objectif  
Connaître le développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent ;
Se connaître mieux pour mieux connaître les enfants et les jeunes ;
Adopter une posture adaptée à l’animation d’un groupe  ;
Acquérir des repères conceptuels et méthodologiques ;
Relire sa pratique en réflexion collaborative ;
Le sujet : Apprendre à gérer une équipe de jeunes ou d’enfants
L’intervenant : Gwenaëlle HABERT, directrice de l’Institut Supérieur de
Formation Enseignement Catholique (I.S.F.E.C.) 
La méthode
Module de 10h de formation effectué en 5 rencontres de 2h, pour un nombre
maximum de 15 stagiaires. Apports conceptuels, mise en pratique réflexive,
travail collaboratif, recherche personnelle en inter-session, conseils personna-
lisés, formalisation d’objectifs personnels...
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire : les jeudis 12 octobre,16 novembre,14 décembre,
18 janvier, 15 février, de 20h à  22h

Inscription : Oui
Participation 
financière :
25 € paR pERsONNE
Présence : 
iNdispENsaBLE 
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     des formations 2017 / 2018

CONTACT :  
Courriel : bibliodioc@catholique37.fr  

  
 

   
  

 

La F.R.A.C., 
Formation Régionale à l’Animation Catéchétique

Cette formation concerne toutes les personnes qui sont en
situation de transmettre la foi : catéchistes, accompagna-
teurs de catéchumènes et de recommençants, formateurs,
accompagnateurs de préparation aux sacrements (mariages,
baptêmes) et sépultures.

Elle se déroule sur deux ans, à Tours, et concerne les cinq
diocèses de la Province. Six sessions de trois jours réparties
sur les deux ans (3 par an), entrecoupées d’une rencontre
d’une demi-journée. Sont abordées les questions de la théo-
logie pratique, de la transmission de la foi en Église, la Bible,
les questions éthiques. Elle alterne des enseignements ma-
gistraux, des T.D., et des travaux de groupe. Elle se fait en
lien avec l’I.S.P.C., Institut Supérieur de Pastorale Catéché-
tique, de l’Institut Catholique de Paris.

Si vous êtes intéressé, ou si vous souhaitez tout simplement
en savoir plus, merci d’en parler avec votre curé, et de pren-
dre contact avec le service de la formation permanente. 

À partir
de septembre 

2019
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Diocèse de Tours - Programme     

La pastorale liturgique
et sacramentelle

2-6

Le public :
En fonction du sujet

Le sujet : 
la nouvelle traduction du Notre Père ;
l’accompagnement des familles en deuil ;
la musique liturgique et l’animation.

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les programme, date et horaire
Soirée / Conférence sur la nouvelle traduction du Notre Père, 
par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin.
jeudi 23 novembre, à 20h30

Journée de formation pour les personnes engagées dans l’accompa
gnement des familles en deuil : vendredi 12 janvier, de 10h à 17h. 
Intervenants : père François du Sartel, Philippe-Antoine Choutet, 
diacre, Hubert de Maintenant et père Benoît Menoux.

Soirées de formation :
« Chants et musiques dans le temps liturgique », 
mardi 13 février, de 20h à 22h
« L’espace liturgique », 
mardi 10 avril, de 20h à 22h

Inscription : NON, sauf pOuR La fORmatiON 
à L’accOmpagNEmENt au dEuiL
Participation financière : LiBRE

CONTACT :  
Courriel : bibliodioc@catholique37.fr  
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     des formations 2017 / 2018

CONTACT : Dr. Michel PERRIER
Tél. 06 21 49 19 95 - Courriel : bibliodioc@catholique37.fr  

La pastorale de la santé2-7

La fin de vieAvec :

Les aidants familiaux

« La fin de vie, la loi Léonetti / Claeys, si on en parlait »

Le public
Tout public

L’objectif  
Réflexion à partir de la loi Léonetti / Claeys

Le sujet
Gérer la fin de vie

La méthode
Table ronde

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire 
Samedi 10 février, de 14h à 17h

Inscription : NON
Participation 
financière :
LiBRE
Présence : 
REcOmmaNdéE
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Diocèse de Tours - Programme     

Accompagner les aidants familiaux

Inscription : NON
Participation 
financière :
NON

Le public
Tout public, concerné par l’accompagnement d’une personne 
handicapée, malade, âgée.

L’objectif  
Sensibiliser les personnes concernées par l’accompagnement

Les intervenants
Élus et professionnels, médecins, psychologues, 
associations représentatives.

La méthode
Table ronde

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Samedi 21 avril, de 14h à 17h

CONTACT : Armelle JUS - Courriel : armellejus@hotmail.fr
Catherine DORÉ - Courriel : cathdore37@gmail.com
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     des formations 2017 / 2018

Le Secours Catholique2-8

Connaissance des pauvretésAvec :

Accueil / Écoute des personnes en difficulté
Prévenir et gérer l’agressivité 
dans un lieu public
Prendre soin de soi
pour prendre soin des autres

Gestion du stress

Approche interculturelle

Évaluer ses pratiques, relire son action 



28 CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis, quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél : 02 47 21 08 94

Diocèse de Tours - Programme     

Connaissance des pauvretés

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
La pauvreté aujourd’hui est au cœur de la vie sociale. Comment la 
définir ? Comment prendre la mesure des mécanismes et des 
enjeux en cause pour la personne victime de précarité, 
de pauvreté et d’exclusion ? Comment se situer dans la relation ?

Le sujet
- Mieux connaître les diverses formes de pauvreté 
- Comprendre les mécanismes d’exclusion pour mieux agir
- Comprendre les enjeux de la relation avec la personne en situation 
de précarité.
- Se situer dans la relation avec la personne en situation de précarité
L’intervenant : L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode

Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Lundi 20 novembre 2017, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 
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Accueil / Écoute des personnes en difficulté

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
Se sentir totalement disponible pour accueillir 
et écouter les demandes des personnes accueillies

Le sujet
- Comment savoir si j’écoute vraiment ?
- Comment entendre une demande ou un besoin ?
- Peut-on tout écouter ?
- Comment progresser dans ma relation avec 
les personnes accueillies ?

L’intervenant : L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode

Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires

Lundi 25 et mardi 26 septembre 2017
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018
De 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 

     des formations 2017 / 2018

CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94
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17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Diocèse de Tours - Programme     

Prévenir et gérer l’agressivité dans un lieu public

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
Dans un lieu d’accueil, certaines attitudes ou certaines paroles
peuvent être interprétées de façon inattendue. Elles peuvent
déclencher des tensions, de l’agressivité.

Le sujet
Comment comprendre cette agressivité et mettre en place des 
moyens pour éviter l’escalade ? Comment faire face à ces 
situations pour que la peur et la violence ne deviennent
maîtresses des lieux ?

L’intervenant : L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode

Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Jeudi 12 octobre 2017, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 
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Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
Les bénévoles sont souvent amenés à vivre des situations de plus
en plus difficiles, complexes, douloureuses. Comment les aider à 
assumer la pression, à rester dans la fraternité avec les accueillis 
et entre équipiers, et à vivre l’engagement dans la liberté d’un don
bien compris ?

Le sujet
- Permettre à chaque bénévole de mieux discerner ses attentes 
et ses motivations.
- Repérer les points forts et les points faibles de sa pratique.
- Identifier les ressources dont il peut disposer dans le cadre de sa
mission… afin qu’il/elle puisse mieux gérer les situations
complexes et prévenir le risque d’épuisement.

La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Secours Catholique (adresse ci-dessous)
Les date et horaire

Vendredi 19 janvier 2018, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 

     des formations 2017 / 2018

CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94
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17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Diocèse de Tours - Programme     

Gestion du stress

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
Développer son intelligence émotionnelle en clarifiant 
le fonctionnement de nos émotions. Se familiariser avec celui-ci, 
en vue d'évoluer vers une manière plus constructive de vivre nos
émotions.

Le sujet
- Repérer les situations dans lesquelles mes émotions 
me dérangent ;
- Travailler sur les différentes émotions ;
- S’exercer à vivre avec ses émotions.

L’intervenant : L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode

Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Vendredi 17 novembre 2017, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 
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Approche interculturelle

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté

L’objectif
Favoriser l’accueil et la relation en situation interculturelle, 
comprendre ce qui est sous-jacent et ce qui se joue dans la 
communication interculturelle

La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

L’intervenant : Association « Toit du Monde »
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Vendredi 20 octobre 2017, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 

     des formations 2017 / 2018

CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94
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17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Diocèse de Tours - Programme     

Évaluer ses pratiques, relire son action

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficultés

L’objectif
Dans un climat fraternel et un esprit « professionnel », 
prendre du temps pour :

- interroger sa façon de faire et ses réactions
avec les personnes accueillies ;
- partager son vécu avec d’autres bénévoles 
vivant une expérience proche ;
- élaborer ensemble des réponses.
L’intervenant : L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode

Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Jeudi 14 décembre 2017, de 9h à 17h

Inscription : Oui, iNdispENsaBLE
Participation financière : 50 €
POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 
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Le public : tout public
L’objectif

Faire connaître la figure du père Pineau (1911-1998) qui 
a marqué nombre de chrétiens dans le diocèse, et voir comment
ses intuitions peuvent nous dynamiser encore aujourd’hui. 
Fondateur de L’Entraide Ouvrière et contributeur décisif en ethno-
sociologie à l’université de Tours.

Le programme
Samedi 14 octobre :

15h : CONFÉRENCE à l’église St-Julien : 
« Cet homme est un prophète » par le père Jean-Claude Berra.

Dimanche 15 octobre :
11h : MESSE à la cathédrale de Tours présidée par Mgr Aubertin
12h / 14h30 : TABLE OUVERTE à la Maison diocésaine
15h / 17h30 : TABLE RONDE à l’église Saint-Julien,
« Avec l’abbé Pineau, vivre l’Évangile aujourd’hui » avec : 

    Mgr Emmanuel Lafont (évêque de Cayenne),
    Le père Michel Dujarier (théologien), 
    Mme Brigit te Bécard (déléguée épiscopale à la solidarité), 
    Soeur Marie-Amélie Le Bourgeois (Ste-Ursule), 
    Soeur Marie-Jo (Carmélite),...

Inscription : NON
Participation 
financière : NON

     des formations 2017 / 2018

La Solidarité2-9

Le colloque Gaston PineauAvec :

Servir ses frères

Le colloque Gaston Pineau
« Un prêtre évangélisé par les pauvres »

CONTACT :  Paroisse Saint Maurice (Cathédrale)
Tél. 02 47 70 21 00



Le public
Toutes les personnes engagées au service de la fraternité et dans
la solidarité (mouvements diocésains, chrétiens engagés dans
des associations laïques, individuels…)

L’objectif
Sensibiliser les chrétiens de notre diocèse à ce qu’est la diaconie
(service de la fraternité à partir des plus pauvres) et leur proposer 
un temps de relecture et des outils 

Le sujet
Vivre l’expérience humaine et spirituelle de la rencontre
et en découvrir toute la profondeur.

Les intervenants
Sœur Laure Blanchon, osu.
Père Christophe Raimbault, vicaire général
Jean-Marie Martin, coordinateur du Réseau St-Laurent
Le pôle diocésain de solidarité

La méthode
Ateliers, interventions, relecture

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Samedi 17 février, de 9h30 à 16h
Dimanche 18 février, de 9h30 à 15h

Inscription : Oui
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres :
REcOmmaNdéE

36 CONTACT & INSCRIPTION auprès de Mme  Brigitte BÉCARD, 
déléguée épiscopale à la solidarité - Tél. 06 84 22 37 09

Servir ses frères, les plus pauvres
qui sont le « trésor de l’Église ».

Diocèse de Tours 
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3 - Les autres propositions

Le parcours Zachée3-1

Le public
Toute personne voulant connaître concrètement
la doctrine sociale de l’Église

L’objectif
Faire l’unité entre sa foi et sa vie de tous les jours : familiale,
professionnelle, sociale, associative, politique, économique...

Le sujet
À l’aide de la doctrine sociale de l’Église, faire un parcours de
conversion personnelle au Christ, dans un cadre fraternel

Les intervenants
Enseignement de Pierre-Yves Gomez, fondateur du parcours
(en vidéo), et groupes de partage animés par des responsables
de parcours.

La méthode
Formation sur 8 mois (octobre à mai)
Chaque mois : un enseignement, des exercices personnels pour
mettre en pratique la doctrine sociale de l’Église, des moments de
partage et un temps de prière

Le lieu : ce parcours s’inscrit dans deux paroisses de l’agglomération de
Tours : ND de Choisille, à St Cyr-sur-Loire, et St Marc, à Joué-lès-Tours
Les date et horaire : début du parcours lundi 2 octobre

Deux soirées communes par mois : des lundis espacés de deux
semaines, sauf périodes scolaires, de 20h30 à 22h

Inscription : Oui
Participation financière : Oui, achat d’un livre (avec cd)
pour suivre les enseignements et faire les exercices (25 €) + frais
d’organisation pour l’année (15 €)
Présence à toutes les rencontres : REcOmmaNdéE

CONTACT & INSCRIPTION : Patrick et Marie-Christine CHOUTET
Tél. 06 20 49 32 91 - Courriel : choutet.pmc@orange.fr
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EVEN... pour les 18-30 ans3-2
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EVEN, qui signifie « pierre » en Hébreu, permet de découvrir en profondeur la
foi chrétienne : « Que croyons-nous comme chrétiens ? Quelles sont les consé-
quences de l'écoute de la Parole de Dieu dans une vie de jeune 
adulte ? » Au programme : prière, partage en équipes et enseignement par un
des aumôniers. Week-end, retraite et pèlerinage.

Avec : 
Don Maxence Bertrand
Frère Nicolas Burle, op.
Père Guillaume Morin

Chaque lundi, de 20h30 à 22h (hors vacances), 
à partir du lundi 25 septembre 2017, 
à la chapelle de la Maison diocésaine. 
Courriel : evenatours@gmail.com

« Faire corps »3-3

Lundi 25 Septembre à 20h30
« Catholiques dans la cité : une identité ou un refuge identitaire ? » par Erwan le
Morhedec, avocat et blogueur Koztoujours, à l’église Saint-Julien de Tours
Lundi 16 Octobre à 20h30
« France, Europe : comment faire corps ? » par Martine Méheut, philosophe, et 
le colonel Philippe Geay de Montenon, attaché militaire à l’ambassade de France 
à Washington
Mercredi 15 novembre à 20h30
« Oser la chair », par frère Jean-Pierre-Brice Olivier, dominicain
Mercredi 13 décembre à 20h
« Transhumanisme, la fin du corps fragile ? », par Jean-Guilhem Xéry, 
biologiste médical
Mardi 13 février à 20h30
« Voyez Seigneur le pauvre corps » : le corps des pauvres dans la France de Saint-
Vincent-de-Paul et de Molière, par frère Jean-Christophe de Nadaï, dominicain
Lundi 19 Mars à 20h30
« Un seul corps dans l’Esprit ou le mystère du corps du Christ »
par frère Rémi Chéno, dominicain

L’Espace Catherine de Sienne propose chaque année un cycle de
conférences. Il porte sur le corps en 2017/2018.

CONTACT : Dominicains - Tél. 02 47 75 30 60
Courriel : couvent.tours@dominicains.fr - Site : www.optours.fr

RDV 
1, quater rue
Jules Simon
à Tours



MAISON DE PRIÈRE STE URSULE
32, rue de la Mésangerie 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. 02 47 88 46 00
Courriel : su.mdp@ste-ursule.org 
http://ursule-tours.cef.fr

MAISON DE CHÉZELLES
6, place de la Mairie - 37220 Chézelles
Tél. 02 47 58 52 01 - Courriel : 
chezelles@emmanuelco.org
Programme complet sur : 
www.ilebouchard.com

ESPACE CATHERINE DE SIENNE
8, rue Bernard Palissy
37000 Tours
Tél. 02 47 75 30 60 - Courriel : 
couvent.tours@dominicains.fr
www.optours.fr

BASILIQUE SAINT-MARTIN
8, rue Descartes
37000 Tours
Tél. 02 47 05 63 87 - Courriel : 
basiliquesaintmartin@wanadoo.fr
http://www.basiliquesaintmartin.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR
L’Université d’été
Début juillet 2018 à Saint-Jacut-de-la-mer

Chaque année, la première semaine de juillet, l'université d'été du diocèse de Tours
propose un temps fort de formation et de réflexion à St-Jacut-de-la-mer (22). Elle
fait alterner des séquences d'enseignement (quatre fois trois heures), de témoi-
gnages, de travail en atelier, de discussion... et de détente. En juillet 2017, le thème
était : « Les forces de l'esprit et confiance en l'Esprit ». Le thème de 2018 est en
cours d’élaboration. Renseignements à la bibliothèque diocésaine. 
CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr

   4 - Autres lieux de formation
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