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Comme l’écrit le Pape François dans l’exhortation
apostolique Evangelii Gaudium, « la joie de l’Evangile
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencon-
trent Jésus ». Cette joie est essentielle car c’est elle
qui authentifie notre expérience chrétienne, c’est
elle qui est communicative, qui nous met en 
« sortie » pour témoigner et partager notre foi.

Cette joie, née de la rencontre avec Jésus, suppose
que nous fassions cette rencontre. Cette joie 
suppose que nous entretenions cette relation avec
Lui, que nous approfondissions notre connais-
sance de la foi.

C’est la raison pour laquelle notre service des 
formations et nos services diocésains vous propo-
sent des parcours qui vous permettront de vivre
cette rencontre en profondeur pour faire croître
votre vie de baptisés en vue du service et de la
mission.

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles 
découvertes.

Vincent JORDY, archevêque de Tours

Préambule

La joie de l’Évangile

Principal lieu
de formation :

Maison
diocésaine
« Le Carmel »
13 rue des 
Ursulines
37000 Tours
Tél. 02 47 31 14 40
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formations
pages 34 à 37
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Le public 
Tout public
Les objectifs
Faire découvrir et mieux connaître l’évangéliste qui nous accompagne tout
au long de cette année liturgique
La méthode
Brefs enseignements et atelier de lecture guidée et priante
Apporter le Nouveau Testament ou la Bible
et de quoi écrire
L’intervenant
Père Christophe Raimbault, vicaire général

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaire
Les mardis 9 février et 9 mars 2021,
de 20h à 21h30

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Découvrir l’Évangile selon saint Marc

Connaître la Bible1-1
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Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public 
Tout public
Les objectifs
Découvrir le Nouveau Testament et prendre goût à le lire
La méthode
Enseignements et temps d’atelier
Les intervenants
Pour les écrits de saint Paul, Odile Flichy, enseignante au Centre Sèvres -
Facultés Jésuites de Paris
Pour les écrits de saint Jean, Véronique Westerloppe, formatrice en Bible et
membre du Service diocésain de Formation Permanente

Le lieu
Tours : salle paroissiale à Saint-Pierre-Ville (14 rue René de Prie)
et déjeuner à la Maison diocésaine (13 rue des Ursulines)

Les dates 
Samedi 12 décembre 2020 : les lettres de saint Paul
Samedi 16 janvier 2021 : l'Evangile selon saint Jean,

                                                      les lettres de saint Jean, l'Apocalypse
L’horaire

De 10h à 16h. Repas partagé (chacun apporte un plat à partager)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe

Initiation au Nouveau Testament :
les lettres de saint Paul et les écrits de saint Jean
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Le public 
Tout public
L’objectif
Découvrir l’Ancien Testament et prendre goût à le lire
La méthode
Enseignement et temps de partage
L’intervenant
Père Damien Stampers, vicaire général du diocèse de Blois

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates
Les samedis :
30 janvier 2021
20 mars
29 mai

L’horaire
De 10h à 16h

Repas tiré du sac, pris ensemble (sur place en janvier et mai, 
et au presbytère de la paroisse St Maurice en mars).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

Initiation à l’Ancien Testament
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr 

Inscription préalable : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

Le public 
Tout public
L’objectif
Découvrir l’Ancien Testament et prendre goût à le lire
La méthode
Enseignement et temps d’atelier. Apporter la Bible et de quoi écrire
L’intervenant
Père Alexandre Brouillet

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Les jeudis 5 novembre et 3 décembre 2020, de 20h à 21h30

Découvrir le livre des juges et l’épopée de Samson

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public 
Les groupes de Lectio Divina et toutes les personnes intéressées par la
lecture priante de la Bible
L’objectif
Présentation du livret de Lectio Divina 2020-2021
La méthode
Présentation et échanges
Les intervenants
Mgr Vincent JORDy
Père Christophe RAIMBAULT
L’équipe rédactionnelle

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 24 septembre 2020, de 20h à 22h

Lectio Divina : l’Évangile selon saint Marc et Laudato si’ : 
pour une relecture en temps de crise

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : 
NON, sauf contre-ordre
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

1-2 Cheminer dans la foi

Découvrir les fondamentaux de la foi

Le public
Tout public
L’objectif
Faire goûter le mystère de la foi chrétienne
La méthode
Conférence suivie d’un temps d’échanges
L’intervenant
Père François du Sartel

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaire
Les jeudis :
19 novembre 2020 : le salut
14 janvier 2021 : l’incarnation
18 mars : la résurrection
20 mai : la Trinité

De 20h à 21h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

Lectio Divina : l’Évangile selon saint Marc et Laudato si’ : 
pour une relecture en temps de crise
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CONTACT : formation.permantente@catholique37.fr

La bioéthique : comprendre les défis, discerner dans la
complexité 

Le public
Tou public
L’objectif
Aider à comprendre et à se situer dans les débats bioéthiques actuels
La méthode
Conférence puis temps d’échanges
L’intervenant
Mme Marie-Dominique Trébuchet, théologienne, directrice de l’IER à Paris

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Mercredi 10 mars 2021, de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBre
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Vivre de la Trinité au jour le jour

Le public
Tout public
L’objectif
Mieux vivre le mystère de la Trinité et notre foi
La méthode
Conférence puis temps d’échanges
L’intervenant
Mgr Vincent Jordy

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 4 février 2021, de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBre



14

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public
Tout public
L’objectif
Comment définir ce qu'est la vie spirituelle ? Comment la vivre ?
L’intervenant
Mgr Vincent Jordy

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaire
Les jeudis :
8 octobre 2020
12 novembre
10 décembre 

De 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Initiation à la vie spirituelle

1-3 S’initier à la vie spirituelle

Inscription préalable : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée
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Le public
Tout public
L’objectif
Qu'est-ce que la prière ? Comment la vivre ?
L’intervenant
Mme Clothilde Marret, animatrice de l’école de prière de la Maison de Tobie
(tradition bénédictine)
La méthode
À chaque fois, un temps d’exposé et un temps de prière

Le lieu 
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Les jeudis :
12 janvier 2021 : qu’est-ce que la prière ?
16 février : l’oraison
16 mars : la lectio divina
20 avril : la prière du cœur
18 mai : la prière d’alliance selon saint Ignace
8 juin : la prière silencieuse

De 20h30 à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

Parcours découverte de la prière

Inscription préalable : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée

Inscription préalable : OUI
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : recOmmaNdée
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public
Tout public
L’objectif
Prendre un temps pour enraciner sa vie dans le Seigneur,
se laisser toucher par son amour, accueillir la paix qu'il veut nous donner.
L’intervenant
Mgr Vincent Jordy
La méthode
Introduction à la prière, temps de prière personnelle en silence,
célébrations liturgiques

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Du 23 au 27 août 2021, de 9h à17h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Retraite :  « La vie spirituelle, un chemin vers la paix » 

Présence à toutes les rencontres : 
INdIspeNsaBLe à toute la journée
Inscription : 
INdIspeNsaBLe. 40 personnes maximum
Participation financière : LIBre
repas tiré du sac, le midi



Le public
Vous cherchez un outil simple et clé en main pour une première annonce
de la foi sur votre paroisse ou votre doyenné. Cet outil est pour vous.
Les objectifs
Vous former à l’outil pour vous permettre d’utiliser la méthode.
Redonner le sens vital et intelligible des fêtes
chrétiennes au cours de trois soirées.
La méthode
       Vivre soi-même la méthode pour pouvoir
       la revivre dans sa paroisse ou son doyenné.
       Partir de la réalité de la vie et des expressions
       des personnes sur chaque grande fête.
       Rencontres conviviales se déroulant autour d’une collation
       avec enseignements et échanges en petits groupes.
Les intervenants
Des membres des services diocésains (catéchèse, pôle jeunes,
catéchuménat, recommençants, formation permanente)

Le lieu : Tours - Salles paroissiales de l’église St-Paul (à côté de l’église)
quartier du Sanitas (28 place St-Paul)
Les dates et horaires : de 20h à 22h

NOËL : mercredi 30 septembre 2020
PÂQUES : mercredi 7 octobre 2020
PENTECÔTE : mercredi 14 octobre 2020
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1-4 Au service des services 
et des paroisses

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Au coeur de la foi de l’Eglise : Noël, Pâques, Pentecôte
Pour une première annonce de la foi

Présence à toutes
les rencontres : 
recOmmaNdée
Inscription : NON
sauf contre-ordre
Participation
financière : LIBre

CONTACT : chjournet@wanadoo.fr



18

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public
Toute personne engagée en Église dans un service pastoral
L’objectif
A la lumière de la Parole de Dieu, apprendre à relire la mission reçue et à
s’ajuster à l’amour de Dieu
L’intervenant
Christophe Pichon, théologien, enseignant au Centre Sèvres,
Facultés jésuites de Paris
La méthode
Temps d’enseignement et ateliers pratiques

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Vendredi 19 février 2021, de 9h30 à16h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Relire sa vie et son action pastorale

Inscription : 
INdIspeNsaBLe. 25 personnes maximum
Participation financière : 10 €
repas tiré du sac
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Le public
Tout public
Pour les jeunes couples, voir la proposition en pastorale familiale (p. 31)
L’objectif
Permettre aux personnes de relier leur expérience personnelle de l’amour,
de la vie de famille, leurs aspirations et leurs peurs avec la vision
proposée par le pape François dans l’exhortation Amoris Laetitia
(la joie de l’amour)
La méthode
Une vidéo introductive pour chaque thématique, un livret pour réfléchir et
approfondir en groupe

Le lieu
Dans les paroisses, les mouvements ou services diocésains

Les date et horaire
4 soirées ou après-midis à organiser durant l’année, au rythme et
au choix des organisateurs autour de 4 thématiques : l’amour, les 
familles, le discernement, l’hospitalité

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Goûter la joie de l’amour : un livret et des vidéos
pour découvrir l’exhortation Amoris Laetitia

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Le public
Tout groupe chrétien qui veut mieux vivre la liturgie à la Toussaint, l'Avent,
le Carême et la Pentecôte
L’objectif
Mettre à disposition des groupes et paroisses du diocèse une proposition
d'animation de quatre temps forts de l’année liturgique pour les vivre avec
tous les sens.
Les intervenants
Responsables de groupes ecclésiaux désirant aider leur groupe à vivre
plus intensément la liturgie de l’Église 
La méthode
Pour chaque temps fort, plusieurs supports sont préparés
et mis à disposition : 
       un déroulé du temps fort,
       un power point avec des œuvres d’art et une méditation, 
       des indications pour préparer des supports visuels, olfactifs (encens),
tactiles (tissus), auditifs (chant) et gustatifs (temps convivial avec tisane et
petits gâteaux). Pour chaque sens, une méditation est proposée.

Ces documents sont envoyés sur demande adressée au Service de la 
Formation permanente. Le service peut aussi donner quelques conseils de
mise en œuvre.

Le lieu : au choix de ceux qui montent ce projet
Les date et horaire : Il est souhaitable de choisir des dates qui 
correspondent au temps de la Toussaint, de l’Avent, du Carême et de la 
Pentecôte.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« Art et année liturgique » : Kit d'animation
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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 et à demander au Service
diocésain de la Formation Permanente.

Les lieux, dates et horaires
Au choix des paroisses, mouvements ou services diocésains

Les fiches Théo

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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L’École des Responsables1-5

CONTACT : soeur Amanda MANCIPE
Courriel : ecole.responsables@catholique37.fr

Le sujet
Formation théologique et pastorale 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. 
Les lieux, dates et horaires

Maison diocésaine « Le Carmel »
Tous les mardis 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)
Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe
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Qui sommes-nous ?

La bibliothèque est installée dans les locaux de
la Maison diocésaine et contient, notamment, les
documents du centre de documentation concer-
nant la catéchèse et les aumôneries de jeunes. 

Ouverte à tous, elle est animée par un comité de
lecture de cinq 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 47 000 ouvrages
et 35 abonnements à des revues. 

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 emprunter jusqu’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@catholique37.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h30

La bibliothèque diocésaine

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

DESTOCKAGE DE LIVRES
Samedi 21 novembre 2020, de 9h à 17h, à la Maison diocésaine
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2 - Propositions   des autres services

Archives diocésaines2-1

E.A.P., Équipes d’Animation Pastorale

2-2 Culture, tourisme et loisirs

Dialogue interreligieux 2-3

Famille2-4

Jeunes en âge scolaire2-5

Liturgie2-6

Mission universelle2-7

Santé2-9

25

45

41

32

28

27

26

48

Solidarité et diaconie 552-10

Unité des chrétiens 592-11

Pèlerinages2-8 46
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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 mardis et jeudis 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   des autres services
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Culture, tourisme et loisirs

La thématique
Les visites des églises de Touraine sont effectuées par différents orga-
nismes : Offices de Tourisme, associations, paroisses, particuliers, etc. Si
leur intérêt et leur qualité sont le plus souvent bonnes, elles font rarement
la place au fait religieux et spirituel. La proposition consiste à l’introduire
dans la visite d’un édifice religieux (église, chapelle, abbaye).
L’histoire de l’église, son architecture (campagnes de construction et styles)
ainsi que son décor et son mobilier demeureront au cœur du commentaire
et guidés par un souci de pédagogie et de rigueur scientifique. Mais, pour
expliquer les aspects matériels de l’édifice et les dépasser, il sera ajouté
sa dimension spirituelle, celle qui est à l’origine de l’élévation de l’édifice
et qui éclaire sa compréhension profonde. Concrètement, lors de la visite
commentée d’une église, on unira les apports traditionnels de l’histoire et
de l’histoire de l’art avec la dimension religieuse en recourant notamment
au texte biblique et à la liturgie.
Le public
La formation s’adresse à toute personne souhaitant faire visiter une église
ou toute institution engagée dans la présentation d’édifices religieux.
La méthode
La formation d’une durée d’une demi-journée revêtira un double aspect :

La théorie, sous la forme de conférences ouvertes ;
La pratique, par une visite commentée dans un édifice à choisir

en fonction de l’intérêt et de l’origine géographique des participants. 
Ces formations pourront s’organiser à la demande d’une paroisse ou
d’un doyenné.  

Participation financière : NON
Nombre de participants :
10 MAxI.

2-2

CONTACT : Alain MONTOYA
Courriels : prtl@catholique37.fr  ou montoya37@free.fr

Assurer une visite spirituelle et patrimoniale des églises 

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021



E.A.P., Équipes d’Animation Pastorale2-3

Le public
Les E.A.P. du diocèse
L’objectif
Temps de formation et de relecture pour les membres des E.A.P.
Les propositions

FORMATION INITIALE pour tous les nouveaux membres :
le samedi 30 janvier 2021, de 9h à 16h, avec repas partagé ;

Aide à la RELECTURE à la demande des paroisses ou
doyennés ;

INTERVENTION à LA DEMANDE pour écouter et chercher
ensemble des réponses aux demandes particulières.

L’intervenant
L’équipe diocésaine d’accompagnement des équipes d’animation
pastorale

Le lieu
Pour la formation initiale : à la Maison diocésaine « Le Carmel »
Pour la relecture : dans les paroisses ou doyennés
Les date et horaire
Suivant les lieux, l’équipe diocésaine se déplace.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : NON

27CONTACT :  
sec.archevequetours@catholique37.fr
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La gestion des conflits en famille

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : 50 persONNes max.

Famille2-4

Le public
Les parents se posant des questions, ayant envie de cheminer
et d’interagir avec l’intervenant
Les objectifs
Outiller les parents pour gérer les conflits en famille
Découvrir la communication saine et les apports des neurosciences
L’intervenant 
Jacques Grellier, fondateur de l’association « Pères et Mères
en Croissance » et président d’« Amitié Espérance », mouvement d’Eglise
en soutien aux personnes en souffrance psychique.
La méthode

Partage de son expérience
Prise en compte des questions des participants
Apport, éclairage à partir  de grilles de lecture
(PNL, psychopédagogie de la croissance)

Le lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires : 
Jeudi 7 janvier 2021, de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : pastorale.famille@catholique37.fr



Le public
Personnes séparées ou divorcées
Les objectifs
« L’Eglise doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils marqués
par un amour blessé, en leur redonnant confiance et espérance (…) »
Pape François
Les intervenants
Membres de l’équipe diocésaine
La méthode - Parcours avec :

des enseignements,
des témoignages,
des temps de partage,
des temps de prière,
des liens amicaux à tisser.

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires : 
7 novembre 2020 : « Vivre le choc »
12 décembre : « Pourquoi le divorce ? »
16 janvier 2021 : « Notre nouvelle vie relationnelle »
13 mars : « Se reconstruire »
24 avril : « Le pardon, si libérateur »
5 juin : « Notre nouvelle place et notre mission dans l’Eglise »

29
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CONTACT : 07 49 48 55 60
Courriel :  se.di.re@catholique37.fr

« Séparé(e)s, divorcé(e)s : osez choisir la vie »

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : 30 à 50 € pour l’ensemble des rencontres
Nombre de participants : 15 persONNes max.

Uniquement
le samedi
de 9h30 à 17h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Le public
Grands-parents
L’intervenant
Service diocésain de la Pastorale familiale
L’objectif

Permettre aux grands-parents de se retrouver entre eux ;
Prendre un temps de relecture sur la place du service ;
Réfléchir au rôle de transmission de la foi aux petits-enfants ;
Prendre du recul à l’aide de témoignages.

La méthode
Échanges, témoignages, repas partagé, temps de relecture
Les organisateurs
Service diocésain de la Pastorale familiale

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Samedi 23 janvier 2021, de 12h à 17h
La rencontre commencera par un repas partagé : apporter un
plat à partager, son verre, son assiette et ses couverts.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« Au service... sans burn-out ! »

Inscription : NON
Participation financière : NON

CONTACT : pastorale.famille@catholique37.fr
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Le public
Jeunes couples qui souhaitent approfondir la joie de l’amour 
L’intervenant
Les services diocésains de Formation permanente, de Pastorale
familiale, et des Jeunes professionnels
L’objectif

S’approprier la vision du Pape François ;
Réfléchir à la façon de s’engager dans la vie de couple ;
Réfléchir au désir de fonder une famille ;
Vivre la joie de l’amour dans la durée.

La méthode
Parcours découverte d’Amoris Laetitia en 4 soirées : 

lectures, vidéos, réflexion, partage ;
questions personnelles, en couple et en équipe ;
relecture de son expérience personnelle ;
aide au discernement.

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Les lundis 
7 décembre 2020,
4 janvier 2021
8 février
8 mars
de 20h30 à 22h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Parcours découverte d’Amoris Laetitia

Inscription : OUI,
avant le 7 novembre
Participation financière : NON
Présence à toutes
les rencontres : 
recOmmaNdée

CONTACT : pastorale.famille@catholique37.fr
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Jeunes en âge scolaire2-5

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

Cette formation s’adresse à toutes les personnes mission-
nées en pastorale, qu’elles soient salariées ou bénévoles
dans la Province apostolique de Tours. L’annonce de la
foi est au cœur de nos missions.

Les participants sont invités dans cette formation à déve-
lopper et consolider leurs connaissances en Bible, liturgie,
catéchèse, sciences humaines, ecclésiologie, à travers des
apports et des travaux de groupe.

Des réalisations en commun permettent aussi d’entrer
dans une dynamique de projet en Eglise.

La F.R.A.C. se déroule sur deux ans à St-Cyr-sur-Loire
; les étudiants ont trois sessions de trois jours par an 
entrecoupées d’une demi-journée dans leur diocèse. Cette
formation fait l’objet d’un partenariat entre la Province apos-
tolique de Tours etl’Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique (Institut Catholique de Paris).

Cette formation s’adresse aux laïcs envoyés par leur
doyen, leur curé, leur responsable de service ou de mou-
vement. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter
votre curé ou votre responsable de service.

CONTACT : Service diocésain de catéchèse
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42
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Le public
Catéchistes, animateurs d'Eveil à la Foi, APS, 
animateurs d'aumônerie
L’objectif
En s'appuyant sur l'histoire de la catéchèse, sur les grands textes
qui l'ont encadrée au long des siècles et qui en sont le socle
aujourd'hui, et sur les différentes méthodes employées, mieux
comprendre ce que signifie et ce qu'implique notre mission
de catéchète aujourd'hui.
La méthode
Alternance d'interventions (avec support visuel ) et d'échanges par
petits groupes.
Les intervenants
Membres de la Pastorale des Jeunes en âge scolaire
et du Service diocésain de la Catéchèse

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Jeudi 19 novembre 2020, de 14h à 16h ou de 20h à 22h
Jeudi 26 novembre, de 14h à 16h ou de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Transmettre la foi aujourd'hui : comment vivre notre mission de
catéchète (animateur d'aumônerie et catéchiste) en 2020 ?"

Inscription : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres : 
INdIspeNsaBLe

CONTACT : Sabine DUFOUR
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021



DATE                     DOMAINE PROPOSITION PUBLIC                LIEU            HORAIRE     INSCRIPTION         PAGE
Jeudi 10                     doctrine sociale                    parcours Zachée
samedi 12                  solidarité                               Fraternité st martin de Tours
Lundi 14                     pastorale santé                    ecouter la demande religieuse
Lundi 21                     catéchèse adulte                  eVeN - grandir dans la fo
Lundi 21                    dominicains                           Conférence sur le livre...
Jeudi 24                     Lectio divina                          Les écrits de saint jean
mercredi 30                catéchèse adulte                  coeur de la foi (1) - Noël

dimanche 4                ecologie                                Journée de la création
Lundi 5, mardi 6         pastorale santé                    du domicile à l’ehpad
mercredi 7                  catéchèse adulte                  coeur de la foi (2) - pâques
mercredi 7                  ecologie                                Le label eglise Verte
Jeudi 8                       Formation permanente          s’initier à la vie spirituelle (1)
Vendredi 9                  solidarité - s. catholique      prendre soin de soi...
samedi 10                  solidarité                               Fraternité st martin de Tours
Lundi 12                     pastorale santé                    serv. evangélique des malades
mardi 13                     pasto. jeunes/ catéchèse     présentation de l’avent
mardi 13                     dominicains                          Conférence sur la parole de dieu
mercredi 14                catéchèse adulte                  coeur de la foi (3) - pentecôte
Jeudi 15                     mission universelle                Conférence sur la mission

mardi 3                       Liturgie                                  atelier psalmodie (1)
mercredi 4                  Liturgie                                  atelier psalmodie
Jeudi 5                       Formation permanente          Le livre des juges - samson
samedi 7                    Famille                                  « Osez choisir la vie » (1)
Lundi 9                       dominicains                          Conférence sur saint martin...
mercredi 11                solidarité                               Fraternité st martin de Tours
Jeudi 12                     Formation permanente          s’initier à la vie spirituelle (2)
Lundi 16                     solidarité - s. catholique      savoir dire « non »
Lundi 16                     pastorale santé                    serv. evangélique des malades
mardi 17                     Liturgie                                  Nouvelle traduction missel
Jeudi 19                     pasto. jeunes                        Transmettre la foi (1)
Jeudi 19                     Formation permanente          Fondamentaux de la foi (1)
mardi 24                     Liturgie                                  atelier psalmodie (2)
mercredi 25               Liturgie                                  atelier psalmodie
Jeudi 26                     pasto. jeunes                        Transmettre la foi (2)

mardi 1er                    Liturgie                                  atelier psalmodie (3)
mercredi 2                  Liturgie                                  atelier psalmodie
Jeudi 3                       solidarité - s. catholique      connaissance des pauvretés
Lundi 7                       Famille                                  parcours amoris Laetitia (1)
Jeudi 10                     Formation permanente          s’initier à la vie spirituelle (3)
samedi 12                 solidarité                               Fraternité st martin de Tours
samedi 12                  Famille                                  « Osez choisir la vie » (2)
samedi 12                  Formation permanente          Initation Nouveau Testament
Lundi 14                     pastorale santé                    serv. evangélique des malades
mardi 15                     dominicains                          Conférence « livres pour prier... »
Jeudi 17                     solidarité - diaconie              Conférence sur les migrants
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DATE                     DOMAINE PROPOSITION PUBLIC                LIEU            HORAIRE     INSCRIPTION         PAGE
Tout public                 st-cyr             20h30-22h         Oui                               64
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
aumôniers                 Tours               9h30-16h           Oui                               48
18/30 ans                  Tours               20h30-22h15     Non                              66
Tout public                  Tours              20h30                Non                              68
Tout public                 Tours              20h-22h             Non                             10
services/paroisses    Tours              20h-22h             Non                             17

mardi 1er                    Liturgie                                  atelier psalmodie (3)
mercredi 2                  Liturgie                                  atelier psalmodie
Jeudi 3                       solidarité - s. catholique      connaissance des pauvretés
Lundi 7                       Famille                                  parcours amoris Laetitia (1)
Jeudi 10                     Formation permanente          s’initier à la vie spirituelle (3)
samedi 12                 solidarité                               Fraternité st martin de Tours
samedi 12                  Famille                                  « Osez choisir la vie » (2)
samedi 12                  Formation permanente          Initation Nouveau Testament
Lundi 14                     pastorale santé                    serv. evangélique des malades
mardi 15                     dominicains                          Conférence « livres pour prier... »
Jeudi 17                     solidarité - diaconie              Conférence sur les migrants

Tout public                 Tours               14h-17h             Non                             67
membres pasto. santé Tours               --                        Oui                               49
services/paroisses    Tours              20h-22h             Non                             17
Tout public                 Tours              18h-22h             Oui, si possible            56
Tout public                 Tours              20h-22h             Non                             14
Bénévoles s. catho.  Tours              09h-17h             Oui, indispensable      60
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
membres sem           doy. Loches   9h30-12h30       Non                              50
catéchistes                N.                   14h ou 20h        Oui, si possible           39
Tout public                  Tours              20h30                Non                              68
services/paroisses    Tours              20h-22h             Non                             17
Tout public                  Tours              ---                       Non                              45

chantres, choristes...Tours               --                        Oui, indispensable      42
chantres, choristes...en doyenné    --                        Oui                              42
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             09
séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28
Tout public                  Tours              20h30                Non                              68
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Tout public                 Tours              20h-22h             Non                             14
pers.à l’accueil          Tours              09h-17h             Oui, indispensable      06
membres sem           doy. amboise 9h30-12h30       Non                              50
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             41
catéchistes                Tours              14h ou 20h        Oui, si possible            33
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             11
chantres, choristes... Tours              --                        Oui                              42
chantres, choristes...en doyenné    --                        Oui                              42
catéchistes                Tours              14h ou 20h        Oui, si possible            33

chantres, choristes...Tours               --                        Oui, indispensable      42
chantres, choristes...en doyenné    --                        Oui                              42
Bénévoles s. catho. Tours               09h-17h             Oui, indispensable      62
Jeunes couples         Tours               20h30-22h30     Oui, avant le 7.11       31
Tout public                 Tours              20h-22h             Non                             14
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28
Tout public                 Tours              10h-16h             Non                             07
membres sem           doy. chinon   9h30-12h30       Non                              50
Tout public                  Tours              20h30                Non                              68
Tout public                 Tours              18h-22h             Oui                               57



DATE                     DOMAINE PROPOSITION PUBLIC                LIEU            HORAIRE     INSCRIPTION         PAGE
Lundi 4                         Famille                               parcours amoris Laetitia (2)
Jeudi 7                         Famille                               gestion des conflits familiaux
Lundi 11                       pastorale santé                 serv. evangélique des malades
mardi 12                       Formation permanente      parcours découverte prière (1)
Jeudi 14                       Formation permanente      Fondamentaux de la foi (2)
Vendredi 15                 Liturgie                               accompagnement deuil
samedi 16                   solidarité                            Fraternité st martin de Tours
samedi 16                   Famille                               « Osez choisir la vie » (3)
Lundi 18                       pastorale santé                 espérance mission
mercredi 20                  Liturgie                               Nouvelle traduction missel
Jeudi 21                       Unité des chrétiens            soirée œcuménénique prière
mardi 26                      dominicains                       Conférence « ecrire au moyen-age... »
Jeudi 28                       pasto. jeunes/ catéchèse  présentation du carême
samedi 30                   Formation permanente      Initiation à l’ancien Testament (1)
samedi 30                   eap                                   Formation initiale

JA
N
VI
ER

Lundi 4                         Formation permanente      Conférence sur la Trinité
Lundi 8                         Famille                               parcours amoris Laetitia (3)
mardi 9                         Formation permanente      découverte évangile st marc (1)
mercredi 10                  Liturgie                               Nouvelle traduction missel
Jeudi 11                       solidarité                            Face à la pauvreté...
samedi 13                   solidarité                            Fraternité st martin de Tours
14,15,16                       Fête liturgique                    Triduum de la sainte Face
mardi 16                       Formation permanente      parcours découverte prière (2)
Vendredi 19                 relecture                           relecture pastorale

FÉ
VR
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R

samedi 6                     solidarité                            Fraternité st martin de Tours
Lundi 8                         Famille                               parcours amoris Laetitia (4)
mardi 9                         Formation permanente      découverte évangile st marc (2)
mercredi 10                  actualité                             Conférence sur la bioéthique
samedi 13                   Famille                               « Osez choisir la vie » (4)
mardi 16                       Formation permanente      parcours découverte prière (3)
mercredi 17                  Liturgie                               Nouvelle traduction missel
Jeudi 18                       Formation permanente      Fondamentaux de la foi (3)
samedi 20                   Formation permanente      Initiation à l’ancien Testament (2)
samedi 20                   pastorale santé                 accompagner le malade à domicile
mardi 30                      dominicains                       Conférence sur le grégorien

M
A
R
S

samedi 10                   solidarité                            Fraternité st martin de Tours
mardi 20                       Formation permanente      parcours découverte prière (4)
mardi 20                      dominicains                       Conférence sur saint augustin
mercredi 21                 Liturgie                               Nouvelle traduction missel
samedi 24                    Famille                               « Osez choisir la vie » (5)

AV
R
IL

samedi 8                     solidarité                            Fraternité st martin de Tours
mardi 18                       Formation permanente      parcours découverte prière (5)
mercredi 19                 Liturgie                               Nouvelle traduction missel
Jeudi 20                       Formation permanente      Fondamentaux de la foi (4)
samedi 29                    Formation permanente      Initiation à l’ancien Testament (3)

M
A
I

samedi 5 juin               Famille                               « Osez choisir la vie » (6)
mardi 8                         Formation permanente      parcours découverte prière ((6)
samedi 12                   solidarité                            Fraternité st martin de Tours
Lundi 28                       Formation permanente      Université d’été 2021
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DATE                     DOMAINE PROPOSITION PUBLIC                LIEU            HORAIRE     INSCRIPTION         PAGE
Jeunes couples          Tours              20h30-22h30     Oui, avant le 7.11       31
Tout public                  Tours              20h-22h             Oui, indispensable       29
membres sem doy. T Nord, centre,sud 9h30-12h30       Non                              50
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             11
equipes d’accomp.    Tours              10h-16h             Oui                               44
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28
Tout public                 Tours              9h30-16h           Oui                               51
Tout public                 Loches            --                        Non                             41
Tout public                  Tours              --                        Non                              67
Tout public                 Tours              20h                    Non                             69
catéchistes                N.                   14h ou 20h        Oui, si possible           39
Tout public                 Tours              10h à 16h          Oui, si possible            08
membres eap           Tours              9h à16h             Oui, indispensable       28
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Tout public                 Tours              20h-22h             Non                             13
Jeunes couples          Tours              20h30-22h30     Oui, avant le 7.11       31
Tout public                  Tours              20h-21h30         Non                              06
Tout public                 amboise         --                        Non                             41
acteurs sociaux         Tours              13h30-18h         Oui, si possible            58
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Tout public                  Tours              --                        Non                              69
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
pers. en mission        Tours              9h30-16h30       Oui, indispensable       18

membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Jeunes couples          Tours              20h30-22h30     Oui, avant le 7.11       31
Tout public                  Tours              20h-21h30         Non                              06
Tout public                  Tours              20h-22h00         Non                              12
séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
Tout public                 Tours sud       --                        Non                             41
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             11
Tout public                 Tours              10h à 16h          Oui, si possible            08
Tout public                 Tours              --                        oui, si possible            52
Tout public                 Tours              20h                    Non                             69

membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
Tout public                 Tours              20h                    Non                             69
Tout public                 chinon            --                        Non                             41
séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28

membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
Tout public                 Tours              --                        Non                             41
Tout public                 Tours              20h-21h30         Non                             11
Tout public                 Tours              10h à 16h          Oui, si possible            08

samedi 5 juin               Famille                               « Osez choisir la vie » (6)
mardi 8                         Formation permanente      parcours découverte prière ((6)
samedi 12                   solidarité                            Fraternité st martin de Tours
Lundi 28                       Formation permanente      Université d’été 2021

séparé(e), divorcé(e) Tours              09h30-17h30     Oui                               28
Tout public                  Tours              20h30-22h00     Oui                               15
membres Fraternité   Tours              9h30-16h           Oui, si possible            55
Tout public                 Tours              Variable             Oui, indispensable      70
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Le public
Animateur d’AEP, APS, catéchiste, prêtre
L’objectif
Découvrir ou redécouvrir la posture du catéchiste/de l’animateur dans le
cheminement catéchétique avec les enfants/les jeunes ;
Repérer dans le Texte National d’Orientation de la Catéchèse les points
d’appuis proposés par les évêques de France ;
Travailler sur la prise en compte des nouveaux langages comme nous y
invite le nouveau directoire de la catéchèse du 23 mars 2020.
La méthode
Enseignement, mises en situation, échanges en petits groupes,
utilisation de différents outils audiovisuels
L’intervenante
Joëlle Eluard, Responsable pastorale en charge de la catéchèse et du
catéchuménat des adolescents, rédactrice en chef de la revue Initiales,
revue trimestrielle pour les animateurs d'adolescents

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

Jeudi 3 décembre 2020, de 14h30 à 16h30 ou de 20h à 22h
Jeudi 7 janvier 2021, de 14h30 à 16h30 ou de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

La posture de l’adulte face aux enfants et jeunes
Accompagner les enfants et les jeunes à la rencontre du Christ 

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

CONTACT : Rachelle LE MAGUERESSE
Courriel : pastorale.scolaire@catholique37.fr
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La posture de l’adulte face aux enfants et jeunes
Accompagner les enfants et les jeunes à la rencontre du Christ 

Le public
Catéchistes et animatrices de l'Eveil à la Foi
L’objectif
Proposition d'un temps fort  autour de l'Avent et du Carême qui pourra
être vécu en paroisse, avec les enfants ou les familles
La méthode
Présentation de notre proposition en deux pôles : 

un pôle Eveil à la foi
un pôle catéchèse

Temps d'échange et de partage entre catéchistes, temps spirituel,
approfondissement du thème, entrée dans le thème par le jeu
Support : Power Point

Les intervenants
Service diocésain de catéchèse
Le lieu

Dans les différents doyennés (lieux précis à déterminer)
Les dates et horaires

AVENT - Mardi 13 Octobre 2020, de 14h à 16h ou de 20h à 22h
CARÊME - Jeudi 28 Janvier 2021, de 14h à 16h ou de 20h à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Avent / Carême : présentation d’un temps fort liturgique 

Inscription : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : 

recOmmaNdée

CONTACT : Sabine DUFOUR
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42
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Le public
Parents... et toutes les personnes en action éducative
auprès des enfants 
L’intervenant
Nadège Larcher, psychologue, spécialisée dans le développement
de l’enfant et de l’adolescent, associée de l’Atelier des Parents et
formatrice en communication bienveillante.
L’objectif
Comprendre l’adolescent d’aujourd’hui afin de savoir communiquer
avec lui et entrer en relation
La méthode
CONFÉRENCE intégrant un temps de questions/réponses

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Lundi 16 novembre 2020, de 20h30 à 22h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« L’adolescence, une question de dosage »

Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : daNs La LImITe des
pLaces dIspONIBLes

CONTACT : 
Rachelle LE MAGUERESSE : pastorale.scolaire@catholique37.fr
Edith Bonnefous : pastorale.famille@catholique37.fr



41

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021

Liturgie2-6

La nouvelle traduction du Missel : enjeux et mise en œuvre 

Le public : tout public
L’objectif
La nouvelle traduction du Missel entrera en vigueur au 1er dimanche
de l’Avent 2021. Cette formation apportera un éclairage sur l’ampleur
et la portée de cette nouvelle traduction. 
Les intervenants
Mgr Jordy et l’équipe diocésaine de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
La méthode
CONFÉRENCE introductive donnée par Mgr Jordy suivie d'un temps
d’approfondissement, en doyenné, avec des ateliers de mise en
pratique.
Les lieux, dates et horaires
Conférence à la Maison diocésaine « Le Carmel »

Mardi 17 novembre 2020, de 20h à 21h30
En doyenné : lieux précis à définir

Mercredi 20 janvier 2021 : Loches 
Mercredi 10 février : Amboise 
Mercredi 17 mars : Tours Sud - Vallée de l’Indre 
Mercredi 14 avril : Tours Nord 
Mercredi 21 avril : Chinon 
Mercredi 19 mai : Tours 
Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : daNs La LImITe des
pLaces dIspONIBLes

CONTACT : liturgie@catholique37.fr
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CONTACT : Isabelle AIMÉ
Courriel : liturgie@catholique37.fr - Tél. 06 03 34 51 24

Le public
Chantres-animateurs, choristes, psalmistes,
membres des équipes de funérailles
La méthode
Règles de la cantillation – Mise en œuvre des psaumes
Cycle de trois séances
L’objectif
Apprendre à cantiller le psaume de la messe (ou pour des célébrations
telles que les funérailles) et le verset de l’acclamation
de l’Evangile
L’intervenant
Isabelle Aimé, Service diocésain de la Pastorale Liturgique
et Sacramentelle

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Et en doyenné selon les demandes

Les dates et horaires

Mardi 3 novembre 2020 (Le Carmel) et mercredi 4 (en doyenné)
Mardi 24 novembre (Le Carmel) et mercredi 25 (en doyenné)
Mardi 1 décembre (Le Carmel) et mercredi 2 (en doyenné)

De 20h à 22h

Atelier psalmodie

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres :
INdIspeNsaBLe
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CONTACT : Isabelle AIMÉ
Courriel : liturgie@catholique37.fr - Tél. 06 03 34 51 24

Atelier chants liturgiques
« Dis-moi ce que tu chantes et je te dirai ce que tu célèbres »

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : NON
Nombre de participants : 15 persONNes max.

Le public
Animateurs, chantres, organistes, équipes liturgiques
L’objectif
Prendre conscience des critères des chants liturgiques : rites,
temps liturgique, mise en œuvre
Les intervenants
Isabelle Aimé  et le Service diocésain de pastorale liturgique
et sacramentelle
La méthode
Chacun propose 5 chants – étude collective de la forme, du texte…
et détermination de l’utilisation de chaque chant pour la liturgie,
les veillées de prière, l’initiation chrétienne…

Le lieu
Selon la demande des paroisses ou des doyennés

Les date et horaire
Selon la demande des paroisses ou des doyennés

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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CONTACT :  Père Benoît MENOUX
Courriel : benoit.menoux@laposte.net  Tél. 06 80 32 00 23

Le public
Equipes d’accompagnement des familles en deuil
L’objectif
Former les personnes qui officient ou interviennent lors
des obsèques
La méthode
Conférence et temps d’échanges
Les intervenants
Pères Guillaume Morin et Benoît Menoux, Hubert de Maintenant

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Vendredi 15 janvier 2021, de 10h à 16h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’accompagnement des familles en deuil

Inscription : NON
Participation financière : NON



45

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021

CONTACT : Sœur Patricia YAMEOGO
Courriel : cooperation.missionnaire@catholique37.fr

Le public
Tout public, tout baptisé, tous les responsables des différents
services du diocèse, toute personne qui a la responsabilité de
transmettre la Parole de Dieu.
L’objectif
Prendre conscience de notre responsabilité missionnaire
La méthode
CONFÉRENCE et partage de nos expériences missionnaires
d'ici et d'ailleurs
L’intervenant
Mgr Vincent Jordy

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 15 octobre 2020, à 20h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« Me voici, envoie moi » (Isaïe 6, 8),
thème du mois missionnaire mondial

Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre

Mission universelle2-7



46

Diocèse de Tours - Programme  des formations 2020 / 2021

Renseignements et inscriptions : 
www.pelerinages-catholique-37.com
www.venio.fr/fr/organisation/pelerinage-37

Pèlerinages2-8

Sortir de son quotidien, de ses habitudes pour le temps d’un pèlerinage peut
aider à se découvrir soi-même et prendre conscience de ce qui nous anime.
Cette expérience hors de nos habitudes devient cheminement spirituel, 
progression intérieure et reconnaissance en soi de la présence de Dieu. Le
pèlerinage reste souvent un événement marquant dans la vie du pèlerin car
il est la manifestation matérielle d’une démarche spirituelle personnelle mais
aussi communautaire. Il marque souvent une rupture entre la vie 
« d’avant » et le vie nouvelle « d’après » le pèlerinage.

C’est dans cet esprit que le service des pèlerinages du diocèse vous
propose plusieurs durées, thèmes et destinations pour cette année :

          Du 5 au 14 octobre 2020 : « Appelés à suivre Jésus »
          Pèlerinage en Terre Sainte (Israël et territoires palestiniens). 
          Accompagné par Mgr Vincent JORDy, archevêque de Tours,
          et Mgr François du Sartel, curé de la paroisse St Maurice (Tours)

          Du 20 février au 01 mars 2021 : « Terre Sainte 2021 »
          En accompagnement de la paroisse St Sauveur

          Du 26 au 29 avril 2021 : « Je suis l'immaculée conception »
          Pèlerinage diocésain à Lourdes sous la présidence de notre arche-
          vêque. Ce pèlerinage  nous permettra d'approfondir ensemble le mes
          sage de la Vierge à Bernadette et de mieux comprendre comment il
          nous touche encore chacun personnellement.
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CONTACT : Service diocésain des pèlerinages
Courriel : pelerinages37@gmail.com - Tél. 02 47 31 14 44/50

          Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu tous les ans au mois d'avril
          et rassemble des pèlerins venus des quatre coins du diocèse, des 
          jeunes collégiens se préparant à la confirmation, des lycéens, de 
          jeunes adultes, les malades et leurs accompagnateurs ainsi que 
          l'Hospitalité de Touraine. Exceptionnellement, nous irons ensemble 
          voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes qui est encore donné 
          sur place cette année.

          Samedi 29 mai 2021 : « La relique de la vraie Croix »
          Pèlerinage d'une journée à Baugé dans le Maine et Loire accompagné
          par le père Thibault Bruère. 

          Du 21 au 25 juin 2021 : « La création en partage » 
          La Salette et Notre-Dame du Laus. Accompagné par le frère
          Christian-Marie DONET op, recteur de l'oratoire de la Sainte Face.

          Du 23 au 27 août 2021 : « Viens, sers et va ». 
          Pèlerinage national des servants d’autel. Ce pèlerinage permettra
         aux jeunes servants d’autel en provenance de toute la France de vivre

          la dimension universelle de l’Eglise autant qu’un appel à la conversion 
          personnelle et à la sainteté, invitation à se mettre à la suite du « Christ
          Serviteur qui a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle » (cf. Ep 5,25) sur
          les pas de Pierre et Paul. Les pèlerins de Touraine seront accompagnés
          par le père Thibault Bruère.

          Du 04 au 12 octobre 2021 (dates à confirmer) : « A  la rencontre de
          sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix »,  à Avila (Espagne).
          Programme en cours d’élaboration.
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CONTACT : pastorale.sante@catholique37.fr

Pastorale de la santé2-9

Ecouter la demande religieuse/spirituelle : quelle réponse ?
Le public
Aumôniers des Aumôneries des Hôpitaux et Cliniques
Les intervenants
Service diocésain de la Pastorale de la santé
La méthode
Interventions, temps de relecture personnelle, temps de partage,
eucharistie et envois en mission

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire : le 14 septembre 2020, de 9h30 à 16h

Inscription : OUI
Participation financière : NON

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



49

Diocèse de Tours - Programme   des formations 2020 / 2021

CONTACT : pastorale.sante@catholique37.fr

Du domicile à l'EHPAD : la rupture

Le public
Membres de la Pastorale de la Santé de la Province apostolique
de Tours
L’objectif  
Journée de formation pour les membres de la pastorale de la
santé engagées dans l’accompagnement de la fin de vie
Les intervenants
A préciser
La méthode
Conférences et carrefours

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire 
Lundi 5 octobre 2020
Mardi 6 octobre 2020

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : NON (saUF repas)
Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe
Nombre de participants : UNIqUemeNT pOUr Les
memBres de La pasTOraLe de La saNTé

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Ecouter la demande religieuse/spirituelle : quelle réponse ?
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CONTACT : pastorale.sante@catholique37.fr 

Le SEM, Service évangélique des malades

Le public
Tous les membres du SEM, par doyenné
L’objectif  
Relire son engagement en SEM, à la lumière des évènements récents. 
A quoi se sent-on appelé à vivre en équipe SEM ?
Les intervenants
Danièle Bibron, Monique Mercier, Armelle Jus, membres du bureau de la
Pastorale de la Santé
La méthode
A préciser

Le lieu : les doyennés
Les dates et horaire
de 9h30 à 12h30 :

Doyenné de Loches : 12 octobre 2020
Doyenné d’Amboise : 16 novembre 2020
Doyenné de Chinon : 14 décembre 2020
Doyennés de Tours Nord, Centre, Sud (Au Carmel) : 11 janvier 2021

Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : Formation sur une
demi-journée par doyenné

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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CONTACT : pastorale.sante@catholique37.fr

De quelle espérance sommes-nous porteurs dans
notre mission ?

Le public
Tout public, et en particulier les membres de la Pastorale de la
Santé 
L’objectif  
En réponse à l'appel du pape François en 2013 : « Ne vous laissez
pas voler votre espérance », et à la suite de cette pandémie qui a pu
ébranler notre foi, revisitons cette vertu à la lumière de nos engage-
ments auprès des malades et des personnes âgées.
Les intervenants
Mgr Vincent Jordy
Père Jean-Marie Onfray
La méthode
Interventions et carrefours

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire 
Lundi 18 janvier 2021
de 9h30 à 16h30

Inscription : OUI
Participation financière : NON
Nombre de participants : 120 persONNes maxI.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le SEM, Service évangélique des malades

Le public
Tous les membres du SEM, par doyenné
L’objectif  
Relire son engagement en SEM, à la lumière des évènements récents. 
A quoi se sent-on appelé à vivre en équipe SEM ?
Les intervenants
Danièle Bibron, Monique Mercier, Armelle Jus, membres du bureau de la
Pastorale de la Santé
La méthode
A préciser

Le lieu : les doyennés
Les dates et horaire
de 9h30 à 12h30 :

Doyenné de Loches : 12 octobre 2020
Doyenné d’Amboise : 16 novembre 2020
Doyenné de Chinon : 14 décembre 2020
Doyennés de Tours Nord, Centre, Sud (Au Carmel) : 11 janvier 2021
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CONTACT : pastorale.sante@catholique37.fr

Accompagner le malade à domicile

Le public
Médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes
Les intervenants
Mgr Jordy et d’autres intervenants
La méthode
A préciser.

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

Samedi 20 mars 2021
Horaire : A préciser

Inscription : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : NON

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Accompagner le malade à domicile

CONTACT : Catherine DORÉ
Courriel : cathdore37@gmail.com

Pèlerinage Vie et souffle

Le public
Personnes avec handicap moteur ou respiratoire
L’objectif
Partir en pèlerinage en tandem : chaque personne handicapée
est accompagnée d’une personne valide
L’intervenant
Animation nationale, directeur spirituel : père Philippe Jeannin, dominicain
La méthode
Personne handicapée et personne valide vivent un engagement mutuel
dans l’écoute, l’aide, l’échange, qui enrichit la démarche du pèlerinage, qui
comporte aussi une animation festive, originale, colorée accessible à tous.
Le lieu : Lourdes
Les dates

Du 7 au 13 juillet 2021

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : OUI, ENVIRON 490 €
Présence à toutes les rencontres : INDISPENSABLE
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remise de la médaille de saint martin
aux membres de la Fraternité le 11 novrembre 2019,
par mgr Beau, archevêque de Bourges
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CONTACT : Brigitte BÉCARD, modératrice de la FSMT
Courriel : fraternitesaintmartin@gmail.com Tél. 06 84 22 37 09 

La Fraternité Saint Martin de Tours

Le public
Personnes vivant la précarité, ou non, désireuses de partager l’Évangile
et de vivre la fraternité
L’objectif
Vivre une expérience spirituelle de fraternité avec des personnes en 
fragilité et/ou qui souhaitent avancer sur un chemin de fraternité
Le sujet
Partage d’Évangile, partage du repas, partage de la fraternité
L’intervenant
L’équipe animatrice de la Fraternité Saint Martin de Tours
La méthode
Journée conviviale et spirituelle
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire

2020 : samedi 12 septembre, 
samedi 10 octobre, 
mercredi 11 novembre, 
samedi 12 décembre

2021 :  samedi 16 janvier, 
samedi 13 février, 
samedi 6 mars, 
samedi 10 avril, 
samedi 8 mai, 
samedi 12 juin
samedi 3 juillet

Inscription : 
OUI, sI pOssIBLe
Participation financière :
REPAS PARTAGÉ
Présence à toutes
les rencontres : 
RECOMMANDÉE

Solidarité et diaconie2-10

De 9h30 à 16h
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Eglise verte

Le public
Toute personne voulant s’engager dans le soin de la Création et désirant
connaître le label Eglise Verte
L’objectif
En vue d’une conversion écologique de l’Eglise :
- Quelle implication des paroisses dans notre diocèse ? 
- Quel travail commun des chrétiens ?
Le sujet
Clameur des pauvres et clameur de la Terre : ce qui les relie.
Les intervenants
A préciser
La méthode
CONFÉRENCE, témoignages, temps d’échanges

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Mercredi 7 octobre 2020, de 18h à 22h                   

Inscription : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : LIBre

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : Jacques CAUCHY, Délégué diocésain
à la diaconie  - Courriel : diaconie37@gmail.com
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Migrants : de quelles richesses et besoins spirituels des
migrants sommes-nous témoins ? 

Le public
Toute personne souhaitant découvrir et partager ce que nous apportent
les étrangers
L’objectif
Montrer la contribution des migrants à la beauté du monde
Les intervenants
Père Carlos Caetano, du Service national de la Pastorale des migrants et
des personnes itinérantes, et des témoins des paroisses du diocèse
La méthode
CONFÉRENCE-débat, témoignages

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 17 décembre 2020, de 18h à 22h

Inscription : OUI
Participation financière : LIBre
Nombre de participants : 100 persONNes maxI.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : Jacques CAUCHY, Délégué diocésain
à la diaconie  - Courriel : diaconie37@gmail.com
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CONTACT : Jacques  CAUCHY, Délégué diocésain
à la diaconie  - Courriel : diaconie37@gmail.com

Face à la pauvreté, à qui m’adresser ?

Le public
Toute personne  bénévole ou salariée, en situation d’accueil de
personnes en difficulté  (paroisses, services, mouvements, associations)
L’objectif
Faire connaître les relais du monde social, les interlocuteurs,
les parcours d’accès aux droits…
Les intervenants
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
CCAS de Tours
La méthode
Conférence-carrefours

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 11 février 2021, de 13h30 à 18h 

Inscription : OUI, sI pOssIBLe
Participation financière : LIBre
Nombre de participants : 80 persONNes maxI.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Vers des paroisses plus fraternelles

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
Comment mettre en œuvre le défi de la fraternité dans nos paroisses,
en nous ouvrant davantage aux personnes en situation précaire et à
celles qui sont absentes de nos communautés paroissiales ?
Le sujet
Cultiver la fraternité. Faire en sorte que, dans nos communautés, les
pauvres se sentent accueillis, que leur pauvreté soit matérielle, 
morale ou spirituelle.
Les intervenants
Père Hervé Perrot, aumônier national du Secours Catholique
Sœur Laure Blanchon, sœur ursuline, théologienne au Centre Sèvres-
Facultés Jésuites de Paris
Pôle diocésain de solidarité et de diaconie
La méthode
Réflexion théologique, relecture, ateliers

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

A préciser avec un repas partagé
(Chacun apporte un plat à partager)

Inscription : OUI
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : RECOMMANDÉE

CONTACT : Jacques  CAUCHY, Délégué diocésain
à la diaconie  - Courriel : diaconie37@gmail.com

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

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
Réflexion sur soi-même pour savoir tenir compte de ses  besoins et pou-
voir vivre son engagement avec suffisamment de cohérence personnelle
Le sujet
- Mieux se connaitre pour développer des compétences relationnelles et
vivre des relations au plus proche des besoins de la personne accueillie
- Identifier les ressources personnelles et institutionnelles dont le bénévole
peut disposer afin de mieux gérer les situations complexes et prévenir le
risque d’épuisement
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 9 octobre 2020, de 9h à 17h

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : 20 €
POUR LES PERSONNES ExTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 

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

Savoir dire « NON »

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Comment faire co-exister mes besoins et ceux de l'autre ?
Quelle voie pour passer d'un comportement réactif à un comportement
« assertif » ?
Le sujet
- Repérer nos comportements spontanés en situation de stress

ou de conflit.
- Découvrir les mécanismes qui nous font réagir.
- Travailler sur des comportements plus réalistes et mieux adaptés. 
- S'exercer à une communication constructive qui tient compte de chacun.
L’intervenant
FORMA.COM
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 16 novembre 2020, de 9h à 17h
Inscription : OUI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 20 €
POUR LES PERSONNES ExTÉRIEURES AU S.CATHOLIQUE 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Diocèse de Tours

Inscription : OUI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 20 €
POUR LES PERSONNES ExTÉRIEURES
AU SECOURS CATHOLIQUE 

Connaissance des pauvretés

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficultés
L’objectif
Mieux  connaitre les diverses formes de pauvreté
L’intervenant
L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode
Se situer dans la relation avec la personne en situation de précarité et
mise en situation

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Jeudi 3 décembre 2020, de 9h à 17h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Inscription : NON
Participation financière : LIBre

L’hospitalité, un défi pour notre temps.
Quels enjeux pour l’unité des chrétiens ? 

Le public
Tout public
L’objectif
Sensibiliser le public à la thématique de l’hospitalité
Les intervenants
Emmanuel Gougaud, prêtre catholique et directeur du service national
pour l’unité des Chrétiens de la Conférence des évêques de France
Anne-Laure Danet, pasteure de l’Église protestante unie de France et 
responsable du service des relations avec les autres Églises
Chrétiennes à la Fédération protestante de France
La méthode
CONFÉRENCE à deux voix et échanges avec les participants

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
Date à préciser - à 20h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Unité des chrétiens2-11

CONTACT : unite.chretiens@catholique37.fr

ATTENTION : pour la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, voir page 57
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3 - Les autres propositions

Le parcours Zachée
Paroisse Notre-Dame de Choisille

3-1

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...
Les intervenants
Enseignements de Pierre-yves Gomez, fondateur du parcours
(en vidéo), et groupes de partage animés par des responsables
de parcours
La méthode
Formation sur 9 mois (septembre à juin)
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 : Paroisse Notre-Dame de Choisille
Salle paroissiale : 137 rue Fleurie, 37540 Saint Cyr-sur-Loire
Les date et horaire
Deux soirées communes par mois, sauf vacances scolaires,
le jeudi de 20h30 à 22h, à partir du 10 septembre 2020

Inscription : INdIspeNsaBLe
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 : Patrick CHOUTET
Tél. 06 20 49 32 91 - Courriel : choutet.pmc@orange.fr
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CONTACT : saintjeandebeaumont@gmail.com
Tél. 02 47 31 18 00

Jean-Baptiste et Alix CURNIER  - Tél. 06 64 70 04 51 
Louis-Marie et Marie de JAVEL  - Tél. 06 13 67 09 25

Le parcours Zachée
Paroisse St Jean de Beaumont

3-2

Le public
Tout chrétien qui souhaite, en s’appuyant sur la doctrine sociale de
l’Eglise, apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit
son activité.
L’objectif
Proposer à tous une approche accessible et concrète
de la doctrine sociale de l'Église.
L’intervenant
Pierre-yves Gomez au moyen de vidéos (fondateur du parcours)
La méthode
Parcours d’un an, avec 8 cycles (environ 1 cycle par mois), des temps
de prière en groupe, des exercices, des partages en petits groupes... 
Le lieu : Paroisse Saint Jean de Beaumont
55 rue Stéphane Pitard, 37000 Tours
Les date et horaire
Les jeudis soirs, une semaine sur deux, entre 20h30 et 22h15,
à partir du 17 septembre 2020 (date à confirmer)

Inscription : INdIspeNsaBLe
Participation financière : dON LIBre au parcours Zachée
Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe
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Courriel : evenatours@gmail.com

EVEN3-3

Le public
Personnes âgées de 18 à 30 ans
L’objectif
EVEN permet aux jeunes adultes de découvrir en profondeur leur foi
chrétienne avec d'autres jeunes chrétiens. EVEN est un mot hébreu qui
signifie « pierre », c'est aussi l'Ecole du Verbe Eternel et Nouveau,
pour grandir dans la foi sur des fondations solides. 
« Que croyons-nous comme chrétiens ? Quelles sont les 
conséquences de l'écoute de la Parole de Dieu dans une vie
de jeune adulte ? »
Les intervenants
Don Paul Cossic, Frère Benoît-Marie Florant, Père Guillaume Morin
La méthode
Prière, partage en équipes et enseignement par un des aumôniers
Week-end, retraite et pèlerinage pour approfondir la formation

Le lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire : 
Rendez-vous chaque lundi de 20h30 à 22h15 (hors vacances)
à partir du lundi 21 septembre 2020

Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres :
INdIspeNsaBLe

Diocèse de Tours      Autres propositions

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Diocèse de Tours      Autres propositions

La journée de la Création3-4

Thème : Quelle parole sur la
Création dans nos Églises  ?
Organisateurs :
Groupe Chrétiens en dialogue
Le lieu :
Tours - À préciser
Les horaires : 
De 14h à 17h

CONTACT :  unite.chretiens@catholique37.fr

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens3-5

CONTACT : 
jouneedelacreation37@yahoo.com

Thème : « Demeurez dans mon amour.
Vous porterez beaucoup de fruits »

Les lieux :
Tours, Chinon, Loches
Les date et horaire : 
A Tours, soirée oecuménique de prière, jeudi 21 janvier
Horaire à préciser

Dimanche 4 octobre 2020

Du Lundi 18 janvier au lundi 25 janvier 2021 
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Diocèse de Tours      Autres propositions

3-6 Conférences de l’Espace Catherine de Sienne

Le public
Pour toutes les personnes qui s’interrogent sur la foi chrétienne
L’objectif
Croiser différents regards d’auteurs, d’universitaires, de philosophes,
de théologiens, de biblistes pour approfondir une question spirituelle
L’organisateur
Le couvent des Dominicains
La méthode
CONFÉRENCES tout public, groupes de travail

Le lieu : 1 quater rue Jules Simon, 37000 Tours
Les dates et horaires

Thème : « Car il faudra toujours lire » : du papyrus au numérique,
le livre et l’acte de lire semblent marquer le pas. Vraiment ?

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« Le livre : nouvel objet du xxIe siècle », avec Jean-François
Colosimo et Renaud Escande op., Éditions du Cerf,
le 21 septembre 2020, à 20h30

« Lire la Parole de Dieu dans ma vie », avec Christian-Marie
Donet op., le 13 octobre 2020, à 20h30

« Saint Martin dans les récits populaires », de Pierre Lambert
op., le 9 novembre 2020, à 20h30

CONTACT : couvent.tours@dominicains.fr 
Tél. 02 47 75 30 60
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Tél. 02 47 75 30 60

Diocèse de Tours      Autres propositions

Conférences de l’Espace Catherine de Sienne

Inscription : NON, sauf contre-ordre
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les rencontres : RECOMMANDÉE

www.optours.fr

« Des livres pour prier : les livres liturgiques », avec Benoît-Marie
Florant op., le 15 décembre 2020, à 20h30

« L’art d’écrire au Moyen-Age », avec Nicole Berriou, de l’Académie
des Inscriptions et Belles lettres (pressentie), le 26 janvier 2021,
à 20h30

« Passio Domini nostri Jesu Christi : cantiler la Passion du grégorien
à Arvo Pärt, ou la Transfiguration du récit », avec Benoît Vandeputte
op., le 30 mars 2021, à 20h30

« Tolle ! Lege ! », « Prends et lis ! ». De saint Augustin d’Hippone au
Cyberespace, avec Augustin Pic, op., le 20 avril 2021, à 20h30

Triduum de la Sainte-Face :
     14 février 2021, à 17h :
     Sylviane Falcinelli lit sœur Marie de Saint Pierre.
     15 février 2021, à 20h30 : 
     M. Dupont lit la Bible avec Christian-Marie Donet, op.
     16 février 2021, à 20h30 : 
     Mgr Jordy lit la Sainte Face.
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Diocèse de Tours      

L’université d’été 3-7

Approfondir sa foi en la confrontant aux
réalités d'aujourd'hui est un programme
certainement ambitieux, mais tout aussi
nécessaire. C'est l'objectif que se fixe
chaque année, pendant la première semaine
dejuillet, l'Université d'été du diocèse de
Tours qui, depuis 2018, se déroule à Tours
même, de façon à en faciliter l'accès. Ce
temps de formation approfondie n'exige pas
de ses participants des connaissances théo-
logiques particulières. Au contraire, l'Univer-
sité d'été s'efforce d'articuler les approches
historiques, sociologiques, philosophiques et
théologiques de façon pédagogique en 
faisant alterner des séquences d'enseigne-
ment (quatre fois trois heures), de témoi-
gnages, d'approfondissements d'un sujet
ponctuel, de travail en atelier et de discus-
sions générales,… entrecoupées de 
moments conviviaux. En juillet 2021, le thème sera : « Les femmes images
et devenir, promesse au sein de l’Eglise » (Ce thème prévu pour l'univer-
sité de juillet 2020 n'a pas pu être honoré, il est donc reporté à juillet 2021).

Du lundi 28 juin au jeudi 2 juillet 2021, à Tours

CONTACT : universite-ete@catholique37.fr
M. Jean-Marie BEAUVAIS - Tél. 02 47 05 96 96

Inscription : OUI
Participation financière : OUI, 60 €
Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe
Nombre de participants : 100 persONNes maxImUm



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

4 - Autres lieux de formation
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Les formations sont classées par services. elles peuvent concerner
un large public ou, à l’inverse, un public plus restreint. reportez-
vous aux pages indiquées ci-dessous pour en savoir plus.

Tableau récapitulatif 
pages 34 à 37

Besoin 
d’un livre, 
d’une revue... 
pour une
recherche, 
une formation, 
rV à la 
bibliothèque
diocésaine !

page 23


