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Une nouvelle année
pastorale commence,
et pas n’importe la-

quelle ! 2015 marque le
début de la célébration du
17e centenaire de la nais-
sance de saint Martin, du
11 novembre 2015 à début
juillet 2017. Pour la première
phase de ce grand moment
diocésain, toujours porteurs
des Orientations Diocésaines,
prenons le temps de (re)-dé-
couvrir saint Martin, sa vie,
son témoignage, et son exem-
ple pour nous aujourd’hui. En
quoi nous aide-t-il à mieux
vivre notre foi chrétienne au-
jourd’hui ?

L’Année Saint Martin coïn-
cide avec l’Année de la Miséri-
corde proposée par le pape
François, ce qui est tout à fait
cohérent avec l’exemple de
saint Martin, et avec la mise
en place dans notre diocèse
de la Fraternité Saint Martin.
Elle coïncide aussi avec le sy-
node romain sur la famille et
ses conclusions à venir, la fa-
mille étant un lieu central et
moteur de la miséricorde.

Tous ces événements ont mo-
tivé nos choix pour vous faire
ces propositions de forma-
tion.

Dans le domaine de la foi, la
formation n’est pas réservée à
quelques privilégiés. Qui peut
prétendre être déjà 
« formé » ? Ce n’est pas une
question de connaissance,
mais de réflexion permanente
et d’éclairages de sa propre
vie, sous des angles multiples.
Elle se veut offerte à tous, que
l’on soit déjà un habitué des
formations théologiques ou
bibliques, ou qu’on se sente
plutôt sur le versant de la « foi
du charbonnier ». La foi nous
interroge toujours. Ces pro-
positions de « formation »
(outre toutes les propositions
faites directement par vos pa-
roisses, services, mouve-
ments auxquels prend part la
Formation Permanente) veu-
lent vous aider à formuler et
porter vos questions de foi et
vous accompagner sur le che-
min qui est le vôtre. 

À consommer sans modéra-
tion !

Père Christophe Raimbault,
Vicaire général

Éditorial
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À l’occasion du 1700e 
anniversaire de la naissance 
de saint Martin, plusieurs 
manifestations sont prévues 
et différents itinéraires sont 
proposés à tous celles et tous
ceux qui souhaitent s’associer à
cet évènement et découvrir ou
rédecouvrir la figure de saint
Martin, troisième évêque
de Tours.

Pour en savoir plus, un site : 
www.saintmartin2016.com



Tout le monde peut le lire ! Mais il est destiné prioritaire-
ment aux groupes de lecture biblique et fonctionne de la
même manière que les précédents. Le dernier en date
traitait de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens.

Quatre soirées de lancement sont prévues les : 
- 3 octobre à Azay-le-Rideau, à 14h30 ;
- 7 octobre, à Loches, à 20h ;
- 16 octobre, à Neuvy-le-Roi, à 20h ;
- 4 novembre, à Tours centre, à 20h15.

En parallèle, quatre soirées « Acclamons la Parole de
Dieu » seront proposées à la Maison diocésaine les :

- jeudi 10 décembre, à 20h15 ;
- jeudi 4 février, à 20h15 ;
- jeudi 31 mars, à 20h15 ;
- samedi 21 mai, à 14h30.

Avec le père C. Raimbault, G. Cwidak
et une équipe d’animateurs

1 - (Re)-Découvrir saint Martin

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr

Dans le cadre de l’Année saint Martin, officiellement ouverte
le 11 novembre 2015, en la cathédrale Saint-Gatien, trois
« outils » sont mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent
mieux connaître celui qu’on a parfois surnommé l’apôtre des
campagnes...

ENTRÉE LIBRE

Le LIVRET SAINT MARTIN,
livret de Lectio Divina biblique
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CONFÉRENCES de carême

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr

DIMANCHE 28 FÉVRIER
L’évangélisation, avec saint Martin comme
modèle, par le père Jean-Marie Onfray, à la
Maison diocésaine, de 14h30 à 17h ;

DIMANCHE 6 MARS
La charité, ça se vit ! avec Daniel Maciel, 
diacre du diocèse de Lille, et la Fraternité saint
Martin de Tours, à la Maison diocésaine, de
14h30 à 17h ;

DIMANCHE 13 MARS
La prière, à l’exemple de saint Martin, avec
François-Marie Humann, père abbé de 
l’abbaye Saint-Martin de Mondaye, en 
Normandie, à l’église Ste-Jeanne-d’Arc, à
Tours, à 14h30.

ENTRÉE LIBRE

Il sera lancé le 10
novembre 2015 à
la Basilique Saint-
Martin à 20h. Par
la suite, formation
possible, à la 
demande au 
02 47 31 14 45,
quel que soit le
lieu dans le 
diocèse.

Un livret 
B’ABBA 
sur saint Martin

A SAVOIR : le LIVRET SAINT MARTIN contient des textes de l’ancien et du Nouveau 
Testament choisis comme « point source » pour (re)-découvrir, en groupes, les différents
aspects du témoignage de saint Martin, pour nous, aujourd’hui.  Il s’articule autour de 16
« séances » ou rencontres :
     Séances 1 et 2 : l’appel et la vocation
     Séances 3 et 4 : le baptême et l’initiation chrétienne
     Séances 5 et 6 : la figure su soldat, le chemin de conversion
     Séances 7 et 8 : guérisons et exorcismes : quels enseignements pour aujourd’hui ?
     Séances 9 et 10 : choisir Dieu, rejeter nos idoles
     Séances 11 et 12 : la charité, rencontrer le Christ en tout autre
     Séances 13 et 14 :  la vie de prière et la vie religieuse
    Séances 15 et 16 : l’annonce de la Bonne Nouvelle, l’Évangélisation et la mission
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2 - Mieux connaître la Bible

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr

ENTRÉE LIBRE

C’est essentiel, pour nourrir sa foi ! Voilà
pourquoi, chaque année, le Service dio-
césain de formation permanente 
propose différentes approches de la
Bible. Elles sont au nombre de trois cette
année, en plus de la Lectio Divina avec
saint Martin (cf. page 5).

FORMATION BIBLIQUE sur les 
« quatre chants du Serviteur d’Isaïe ».
Elle est proposée dans deux lieux différents :

À LA MAISON DIOCÉSAINE
les lundis, de 14h30 à 16h, les :
- 5 octobre, 
- 16 novembre, 
- 14 décembre,
- 11 janvier 2016, 
- 22 février, 
- 14 mars, 
- 2 mai
- 30 mai.

Inscription nécessaire
auprès d'Élisabeth Didier : 
edidiersu@yahoo.fr

À LA MAISON DE PRIÈRE 
STE-URSULE
les mercredis, de 19h à 21h, les :
- 14 octobre, 
- 18 novembre,
- 16 décembre,
- 13 janvier 2016, 
- 24  février,
- 16 mars, 
- 27 avril
- 25 mai.
Inscription nécessaire 
à la Maison de prière :
su.mdp@ste-ursule.org
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L’homme d’aujourd’hui se situe
devant la question de savoir s’il
croit en Dieu, alors que l’homme
biblique s’entend demander : 
«  Quel est ton Dieu ? Est-ce un
Dieu qui mène à la vie ou un Dieu
qui mène à la mort ? Cette alter-
native, « vrai Dieu » ou « faux
Dieu », commande toute la pen-
sée biblique. Le service de la For-
mation permanente propose une
lecture itinérante de textes qui
feront dévoiler, peu à peu, la
véritable nature de Dieu.

Lieu : Tours Nord, 
salle paroissiale du Christ-Roi
Durée : 7 séances, 
le samedi de 15h à 16h30
Dates : 
       - 7 novembre
       - 6 février
       - 13 février
       - 20 février
       - 27 février
       - 5 mars
       - 12 mars
       - 19 mars

Préambule : 15 octobre 2015
- Le prophétisme, c'est quoi ?
- Le prophétisme biblique

1ère étape : 12 novembre 2015 - Les premiers
prophètes (Samuël, Elie, Elisée, Amos...)
2ème étape : 10 décembre 2015 - Le 1er Isaïe
(Is 1-39)
3ème étape : 14 janvier 2016 - Les prophètes
de la chute de Jérusalem et de l'exil (Jérémise, 
Ezéchiel)
4ème étape : 25 février 2016 - Le second
(ou deutéro) Isaïe avec les chants du serviteur
(Is 40-55) 
5ème étape : 10 mars 2016 - Les prophètes et
le retour d'exil (Aggé, Zacharie, Abdias...)
6ème étape : 24 mars 2016 - Le trito Isaïe
7ème étape :  21 avril 2016 - Conclusion : le
prophétisme dans le second testament et 
aujourd'hui : Jésus a-t-il été prophète ? 
Les prophètes chrétiens dans les premiers
temps de L'Église (les Actes des Apôtres). 
Y a-t-il encore des prophètes dans l'Église
aujourd'hui ?
Lieu : église Notre-Dame de la Paix, Joué-lès-
Tours - Horaires : de 14h à 16h
Inscriptions et renseignements : 
Daniel PARENT  - Courriel : yoldan@orange.fr

LE PROPHÉTISME

SUR INSCRIPTION

QUEL EST 
TON DIEU ?

SUR INSCRIPTION

Inscriptions : 
JB. Quoirin
quoirinje@
numericable.fr
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3 - Approfondir sa foi

Le diocèse propose plusieurs conférences
pour approfondir sa foi à la lumière de
l’Église et du monde. Il propose également
une « catéchèse pour adultes » à travers
plusieurs rencontres où le partage en
groupes permettra de revisiter les
fondements de la foi.

CONFÉRENCES... au fil de l’actualité
du monde et de l’Église
LUNDI 5 OCTOBRE
L’écologie au coeur de la foi, l’encyclique Laudato Si’
par le père Jean-Marie Onfray, de 20h à 22h
Jeudi 15 octobre
Les religions au risque des sciences humaines
par Jean-Louis Schlegel (sociologue des religions)
à 20h30
Jeudi 5 novembre
« Le Christ, le premier-né de la création » (Col 1,15),
l’encyclique Laudato Si’ par le père Xavier Gué, à 20h30
Lundi 11 janvier
La miséricorde change le monde
(bulle d’indiction sur la miséricorde) 
par le père Jean-Marie Onfray, de 20h à 22h 
Mardi 2 février
La famille et alors ? le synode sur la famille,
par le père François du Sartel, à 20h30.

Maison 
diocésaine
« Le Carmel »
13 rue
des Ursulines
37000 Tours

ENTRÉE LIBRE

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr
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SUR INSCRIPTION

CATÉCHÈSE pour adultes

Lieu : Maison diocésaine « Le Carmel », salle Saint-Grégoire
Durée : 5 séances, de 20h à 22h
Dates : 22 janvier, 26 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai
Inscription (obligatoire) : Mme Christine Marois 
Tél. 02 47 74 18 63 - Courriel : laurent.marois@sfr.fr

CONFÉRENCES
de la pastorale de la santé

Thème : La miséricorde
Date : lundi 12 octobre
Lieu : Maison diocésaine
Horaires : de 9h30 à 16h
Intervenant : Gwennola Raim-
baut, théologienne à l’Université
Catholique de l’Ouest

Thème : Communion et solidarité
Date : lundi 7 mars
Lieu : Maison diocésaine
Horaires : de 9h30 à 16h
Intervenant : 
Père Jean-Marie Onfray

CONTACT : Sr Élisabeth DIDIER / edidiersu@yahoo.fr / 06 64 25 75 15

Ces conférences sont ouvertes à toute personne intéressée.

Pour les membres 
AH, SEM, PPH et 
aumôneries en EHPAD :

Thème : Dieu guérit-il ?
Date : lundi 18 janvier
Lieu : Maison diocésaine
Horaires : de 9h30 à 16h
Intervenant : soeur Anne
Lécu, dominicaine de la
Présentation

9

« Une attente est inscrite au plus profond de l’être humain, de ce mystère dont
chacun de nous est porteur et qui nous envoie au mystère même de Dieu » (Pro-
poser la foi dans la société actuelle – Lettre aux catholiques de France, deuxième
partie, n°2). Cette soif de sens et de Dieu habite toute personne à un moment
ou à un autre de sa vie.



4 - S’ouvrir aux autres

CONNAISSANCE...
de l’ISLAM

MERCREDI 25 NOVEMBRE
La naissance de l’Islam
par Christine Bousquet-Labouerie, maître de conférences à l’Université
François Rabelais, à 20h ;
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
La foi et la pratique musulmane, le Coran, 
par Djamel Djazouli, enseignant à l’I.S.T.R., Institut Supérieur de
théologie des Religions, de l’Institut Catholique de Paris,
de 9h à 17h  ;
MARDI 5 JANVIER
Les courants de l’Islam contemporain,
par Anne-Sophie Vivier-Muresan, enseignante à l’I.S.T.R., à 20h ;
MARDI 19 JANVIER
La spiritualité musulmane,
par Denis Gril, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, à 20h ;
DIMANCHE 31 JANVIER
Le dialogue islamo-chrétien, spiritualité et pratique,
par le père Jean-François Bour, op., au couvent des Dominicains,
de 14h à 18h (entrée 1 quater rue Jules Simon).
L’image ci-dessus signifie : « Au Dieu compatissant et miséricordieux »

Grande rencontre interreligieuse à l’occasion de l’anniversaire
de la déclaration Nostra Aetate, du Concile Vatican II
(Date et lieu à préciser).

CONNAISSANCE... du JUDAÏSME
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OBJECTIF :
Par deux années de formation, 
l’École des responsables propose à chaque étudiant :
     D’entrer progressivement dans une réflexion à la fois théologique et pastorale,
personnelle et ecclésiale ;
     De développer ses capacités personnelles, relationnelles et spirituelles ;
     De s’enrichir au contact des étudiants divers, dans un lieu convivial et fraternel ;
     De valider des travaux pour obtenir le Certificat d’Études Théologiques, délivré par
l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers (pour les étudiants qui le souhaitent).

CONTACTS :  Sœur Amanda Mancipe / Geneviève Lavelle
ecoleresponsables@catholique-tours.cef.fr 

PUBLIC :
L’École des responsables brasse des étudiants d’âges, de statuts et d’horizons très
divers. Ils sont appelés à cette formation par leur doyen, curé, responsable de service
ou mouvement. Une nouvelle « promo » a commencé en septembre 2015.

PÉDAGOGIE :
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. 
Différents moyens pédagogiques sont mis en oeuvre :
     Au début de chaque promotion, il est proposé à chaque étudiant un tuteur qui l’ac-
compagne dans son cheminement intellectuel et personnel pendant la durée de  ses études.
     Aux étudiants qui le demandent, un accompagnement spirituel est assuré.
     Un dialogue permanent et suivi avec les responsables de la formation.
     Un bilan par trimestre (évaluation  personnelle, fiche de lecture...).

DATES ET HEURES :
Une séance tous les mardis : de septembre à la mi-juin, de 20h à 22h.
Sept ou huit samedis dans l’année : de 10h à 16h 
(Pas de cours pendant les vacances scolaires).
COURS : Ils sont assurés par des spécialistes, des prêtres et des religieux. 
LIEU : Maison diocésaine « Le Carmel »13 rue des Ursulines 37000 Tours

REMARQUE : Le prochain appel d’étudiants à l’école des Responsables aura lieu au
printemps 2017, en vue de la rentrée en septembre 2017

5 - L’école des responsables
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La bibliothèque diocésaine
Qui sommes-nous ?
La bibliothèque est installée
dans les locaux de la Maison
diocésaine. Ouverte à tous, elle
est animée par un Comité de
lecture de huit scientifiques.
Les lecteurs ont accès aux
postes de consultation informa-
tique et à la salle de travail.
En relation avec l’Association
des Bibliothèques Chrétiennes
de France et la bibliothèque
des Dominicains de Tours, elle
possède un fonds d’environ
22 000 ouvrages et vingt 
abonnements à des revues.
La bibliothécaire est à votre 
service 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. La recherche de
documents se fait à partir du
poste de consultation du cata-

logue en ligne. Cette consulta-
tion est libre et gratuite, mais il
est nécessaire de s’inscrire
pour pouvoir emprunter.
La consultation du fonds plus
ancien est soumis à certaines
conditions. Il est possible de
faire des photocopies à condi-
tion qu’elles soient réservées à
un usage strictement privé.
Tout lecteur inscrit peut emprun-
ter jusqu’à neuf livres pour une
durée de sept semaines.
Le prêt est informatisé.

Une bibliothèque en
deux espaces
La salle de lecture-travail :
c’est là que se trouvent les
usuels à consulter sur place,
ainsi que l’espace des revues et
journaux. Le dernier numéro de
la revue ne peut être emprunté.
L’année en cours des revues
est disponible pour la consulta-
tion. L’espace des livres, où se
situe le bureau d’accueil où
vous pouvez demander des
renseignements, vous inscrire,
emprunter ou rendre
des documents.

Bibliothèque diocésaine
13, rue des Ursulines
BP 41117 - 37011 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 31 14 45
Courriel : bibliodioc@catholique-tours.cef.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h30

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


