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Voici le nouveau livret
de la formation per-
manente pour l’année

2016-2017.* Il recèle de très
nombreuses propositions :
des formations de base, pour
ceux qui sont ou se croient
débutants dans la foi, des for-
mations plus pointues... Elles
concernent différentes disci-
plines : l’acte de croire, le
contenu de la foi, la transmis-
sion de la foi, la bible et la
Lectio Divina, l’éthique, les
autres religions, des ques-
tions de société… Il y en a
pour tous les centres
d’intérêt !

Certaines propositions sont
ponctuelles, comme des
conférences : venez sans en-
gagement !

D’autres sont plus enga-
geantes : un cycle de quelques
soirées, ou même une forma-
tion sur deux ans. Et puis,
vous trouverez encore des
propositions en lien avec 
l’Année Saint Martin.

Parce que, pour se sentir plus
à l’aise dans sa foi, dans son
Église, dans le monde dans 
lequel nous vivons, il est 
important de se former.

Surtout, une chose me 
semble importante à rappeler
ici. La formation n’est pas une
affaire de spécialistes pour
quelques initiés ou élites.
Mais elle est POUR TOUS, qui
que nous soyons. Cherchez
bien, parcourez ce livret : il y
a certainement une proposi-
tion qui vous concerne très
directement. Ne la laissez pas
passer.

Belle année, belle formation !

Bernard-Nicolas Aubertin,
archevêque de Tours

* Le Service de Formation per-
manente est composé 

du père C. Raimbault, du père
Hervé Loubriat,  de soeur

Amanda Mancipe, ainsi que de
Mmes Michèle Capou, Ghislaine

Cwidak, Geneviève Lavelle, 
Christine Marois.
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«  Pour qu’il y ait
dialogue, il y a
une condition
sine qua non :

partir de sa 
propre identité.
Si je ne suis pas
clair avec moi-
même, si je ne

connais pas mon
identité 

religieuse, 
culturelle, 

philosophique, 
je ne peux pas
m’adresser à 

l’autre. Pas de
dialogue sans 

appartenance. »

Pape François, 
le 1er mars 2016.
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Évènements à venir

Les Journées du livre chrétien 
les 18, 19 et 20 novembre 2016
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Depuis 1986, les Journées du ivre chrétien
sont organisées périodiquement à  l'hôtel de
ville de Tours. Des livres sont sélectionnés, ex-
posés et proposés à la vente. Plusieurs confé-
rences ont lieu autour de l'évènement.

Les prochaines journées seront les 18, 19 et 20 novembre 2016 avec pour 
thème : « L'habit c'est l'homme ». Il sera décliné en 4 volets : code vestimen-
taire, dignité-pudeur, économie-histoire, aspects artistiques (voiler, dévoiler),
avec des conférences, table-ronde et remise du prix « enfants ».

www.journeesdulivrechretien.fr

Dès maintenant, vous pouvez noter deux évènements dans vos
agendas. Il s’agit des J.L.C. 2016, les Journées du livre chrétien,
et l’Université d’été 2017.

L’Université d’été
du 3 au 7 juillet 2017 à Saint-Jacut-de-la-mer
Chaque année, la première semaine de juillet, l'université d'été du diocèse de
Tours propose un temps fort de formation et de réflexion à St-Jacut-de-la-mer
(22). Elle fait alterner des séquences d'enseignement (quatre fois trois heures),
de témoignages, de travail en atelier, de discussion... et de détente. En juillet
2016, le thème était : « La part de l'autre, entre hospitalité et hostilité».  Le
thème de 2017 est en cours d’élaboration. Renseignements à la bibliothèque
diocésaine.

CONTACT : bibliodioc@catholique-tours.cef.fr



À qui s’adresse cette formation ? 
à toute personne, débutante absolue, ou presque 
débutante, qui n’ose pas mais qui a envie d’ouvrir 
la Bible.

Où et quand ?
à la Maison diocésaine « Le Carmel »
le mardi de 20h à 22h.

Qu’apporter ?
Une bible (A.T. et N.T.) et de quoi écrire.

Le programme ?
Pour chaque thème, un exposé sera suivi d’une lecture
guidée d’un ou plusieurs textes bibliques.

Avec le père C. Raimbault, 
et la pasteure Florence Lusetti

1 - Connaître la Bible

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

C’est essentiel, pour nourrir sa foi ! Voilà pourquoi, chaque année,
le Service diocésain de formation permanente propose différentes
approches de la Bible, seul ou en partenariat.

  

ENTRéE LIBRE

Premiers pas dans la BIBLE
ou « la Bible pour les nuls »
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Il s’agit d’une formation de base permettant d’avoir assez de clefs pour ouvrir
sa Bible tout seul ou en groupe, sans peur, ni honte, ni scrupule !



Diocèse de Tours

CONTACT : pfp.lambert37@gmail.com / 02 47 75 70 10
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1ère rencontre, 11 octobre : 
Comment la Bible a-t-elle été écrite. ? Comment est-elle classée et présentée ? 
Comment l’utiliser ? Comment passer du texte biblique à un message, à une Parole ?
La bible dit-elle vrai ?
2e rencontre, 8 novembre : 
Des repères « historiques » et des repères géographiques : en quoi cela est-il 
parlant ?
3e rencontre, 13 décembre :
L’articulation entre Ancien Testament (A.T.) et Nouveau Testament (N.T.) : comment
comprendre ? Comment lire ?
4e rencontre, 17 janvier :
Les « genres littéraires » : est-il vraiment différent de lire un récit, un discours, un texte
de loi ou de règles, un texte de prière, une parabole, un récit de guérison ou de mira-
cle, un récit apocalyptique ? Comment les repérer ? Comment les lire ? Comment en
tirer quelque chose, pour nous, aujourd’hui ?
5e rencontre, 28 février : 
Des récits : à la recherche de l’intrigue ou fil rouge, des personnages, des indices de
rédaction, des clins d’œil que me fait le rédacteur biblique : comment décrypter pour
que cela me devienne parlant ?

Les dates

Les grandes FIGURES FÉMININES
dans la Bible

Par le père Pierre Lambert, op,

Où et quand ?
Au Couvent des Dominicains, 1quater rue Jules Simon, 37000 Tours.
- à 17h : les mercredis 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 15 février, 15 mars.
- à 20h15 : les jeudis 13 octobre, 10 novembre, 15 décembre, 16 février, 16 mars.



Quel public ?
LES gROUPES DE LECTIO DIvINA, qui avancent seuls dans le livret, et qui souhaitent de temps
en temps être soutenus dans leur démarche.
LES PERSONNES SEULES ! C’est une excellente occasion de « tester » ce qu’est la Lectio 
Divina, et de découvrir comment lire un texte biblique et le prier. 
Chaque rencontre est indépendante. 
Où et quand ? à la Maison diocésaine « Le Carmel », avec le père C. Raimbault

De 20h15 à 22h : 
Jeudi 6 octobre, sur le passage de la Mer (Ex 14) et la relecture de 1 Co 10.
Mercredi 1er février, sur l’évangile de l’enfance en Mt 1 et 2.

De 14h30 à 16h15 :
Samedi 13 mai, sur la guérison du paralysé de la piscine de Betzatha (Jn 5).

  

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr
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Le LIVRET SAINT MARTIN,
livret de Lectio Divina biblique

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

Pour accompagner la Lectio Divina en groupes, dans  les différents lieux du diocèse, quatre
rencontres sont proposées au « Carmel », à partir d’un texte du « LIvRET SAINT MARTIN ».

1 - Connaître la Bible



Diocèse de Tours
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LA RÉSURRECTION
et la foi pascale

Comme le montrent des sondages régu-
liers, la foi en la Résurrection en
contexte chrétien est de plus en plus hé-
sitante, alors qu’elle est la source de la
foi chrétienne. Pourtant «  si le Christ
n’est pas ressuscité, notre message est
vide, vide aussi notre foi » dit  saint Paul.
Deux mille ans après, qu’en 
penser ? D’où le but de ses séances de
construire et de consolider la foi en la ré-
surrection par une lecture attentive des
Ecritures en les situant aussi au coeur
des problématiques contemporaines
concernant le corps et les croyances en
la réincarnation.

Cycle de sept séances 
à raison d’une séance par mois
le samedi, de 14h à 15h30, dans les salles
paroissiales de l’église du Christ-Roi, 
à Tours Nord. 

8 octobre
12  novembre
10 décembre
7 janvier
11 février
11 mars
8 avril

SANS INSCRIPTION

CONTACT : JB. QUOIRIN / quoirinje@numericable.fr / 02 47 51 08 50

Des clefs pour lire l’évangile selon st Matthieu
à la Maison diocésaine « Le Carmel »

De 20h15 à 22h : 
Jeudi 1er décembre, pour bien commencer la nouvelle année liturgique, conférence du
père C. Raimbault  : « Des clefs pour lire l’évangile selon st Matthieu ».



  

2 - Approfondir sa foi

Le diocèse propose plusieurs conférences
pour approfondir sa foi ainsi qu’un parcours
sur le credo et des « catéchèses pour 
adultes ».

CONFÉRENCES... Comment ?

Mercredi 12 octobre 
Comment laisser une juste place à l’autre ? Par le père JM. Onfray
Jeudi 24 novembre
Comment lire la Bible ? Entre respect du texte et interprétation, quelle
vérité ? Par le père C. Raimbault
Mercredi 7 décembre
Comment être et se dire catholique dans un monde de médias et de
multimédias ? Par M. Dominique gerbaud, ancien rédacteur en chef
du journal La Croix et N.R.
Mercredi 11 janvier 2017
Comment annoncer l’évangile dans notre monde ? 
Par le frère Nicolas Burle, op.
Mercredi 8 mars 
Comment se sentir bien dans l’église en assumant certaines périodes
de son histoire ? Par M. JL. Pouthier, historien et enseignant
(Sciences Po Paris & I.C.P.)
Mercredi 5 avril
Comment vivre sa foi catholique dans un monde pluri confessionnel ?
Par le père Jen-François Bour, op.
Mercredi 3 mai
Comment mettre en application la pensée sociale de l’église à la suite
de Laudato Si ? Par le Père Bertrand Hériard-Dubreuil, sj (CERAS)

Maison 
diocésaine

« Le Carmel »
13 rue

des Ursulines
37000 Tours

de 20h30 
à 22h

ENTRéE LIBRE

CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr
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Apprendre à vivre  dans un monde pluriculturel et plurireligieux n’est pas une
option, c’est une nécessité. Bien des chrétiens sont bousculés dans leur foi,
c’est pourquoi nous avons choisi de nommer ce cycle  « Comment… ? »



Diocèse de Tours

Réflexions autour du CREDO

CONTACT : evenatours@gmail.com

Sept rencontres pour aller au cœur du mystère chrétien. Chaque rencontre com-
portera un temps d'apport et un temps de partage en carrefours. Même si elle
est préférable, la participation à toutes les rencontres n'est pas indispensable.

Vendredi 16 septembre
Croire entre foi et raison 
(réflexion sur l'acte de foi)
Vendredi 21 octobre
Parler d'un Dieu créateur aujourd'hui 
(celui qui se révèle en histoire)
Vendredi 16 décembre
L'être humain, interlocuteur de Dieu 
(une anthropologie biblique)
Vendredi 27 janvier 2017
De l'homme de Nazareth au Christ 
(le regard croyant sur ce Jésus)

Vendredi 17 mars 
La croix, chemin de salut 
(le mystère pascal dans nos vies)
Vendredi 7 avril
L'Esprit ne nous laisse pas orphelins 
(L'Esprit dans la Parole et les sacre-
ments) 
Vendredi 12 mai
L'église, comme réalité mystique 
(le sacrement du royaume)

Par le père 
Jean-Marie Onfray

Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines 37000 Tours
de 20h à 22h

EVEN... pour les 18-30 ans
EvEN, qui signifie « pierre » en Hébreu, permet de découvrir en profondeur la
foi chrétienne : « Que croyons-nous comme chrétiens ? Quelles sont les consé-
quences de l'écoute de la Parole de Dieu dans une vie de jeune 
adulte ? » Au programme : prière, partage en équipes et enseignement par un
des aumôniers. Week-end, retraite et pèlerinage.

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

ENTRéE LIBRE

Chaque lundi, de 20h30 à 22h (hors vacances), 
à partir du lundi 26 septembre 2016, 
à la chapelle de la Maison diocésaine.  
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CATÉCHÈSES pour adultes
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Jésus est le « droit chemin » de la vie chrétienne et il est important de vérifier
constamment si nous sommes en train de le suivre ou si notre expérience de
la foi s’est perdue ou arrêtée au cours du chemin. Car la vie de la foi « est un
voyage » nous dit le Pape François. (Extrait de l’homélie du mardi 3 mai 2016,
lors de la messe à la Maison Sainte-Marthe).

Deux propositions :

Qu’est-ce que c’est ?
venez partager « l’ESSENTIEL », outil d’accompagnement de la catéchèse
pour adultes (Sel de vie) permettant de revisiter les fondements de la
foi en s’appuyant sur les questions et les expériences de vie des adultes.

À qui s’adresse cette formation ? 
Cette formation s’adresse à tout adulte, en recherche, ou désireux de
mieux vivre sa foi, permettant ainsi de recentrer le sens de son existence
et trouver les mots pour en témoigner.

À quelle dates ?
20 janvier : « Il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. » Le Baptême
10 février : « Je crois en Dieu » La foi
24 mars : « Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom ! » 
28 avril : « Que ton nom soit sanctifié. » 

Le Notre Père, une prière de confiance
19 mai : « Mon enfant, tu es toujours avec moi. » 

La réconciliation 1ère rencontre
9 juin : « Mon enfant, tu es toujours avec moi. » 

La réconciliation 2ème rencontre

1 - Essentiel

Maison 
diocésaine

« Le Carmel », 
salle 

St-grégoire,
le vendredi de 

20h à 22h

CONTACT : Ch. MAROIS / laurent.marois@sfr.fr / 02 47 74 18 63

SUR INSCRIPTION

2 - Approfondir sa foi



Diocèse de Tours
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Pourquoi ?
- Pour structurer et renforcer votre vie de croyant vos convictions
et vos questions.
- Pour vous confronter aux données de la foi transmises par la

Tradition de l’église et ainsi consolider les fondements de votre
foi. 
- Pour pouvoir poser des mots sur sa foi et plus facilement rendre
compte de l'Espérance chrétienne.
- Pour entrer dans une plus grande intimité avec Dieu par un 

approfondissement de sa Parole.

Comment ? 
Une proposition de 6 rencontres de 2 heures 
formant 6 étapes :

Croire, une question de vie !
Jésus-Christ, homme et Dieu
L’Eglise : des images pour en parler
Célébrer : un acte d’Alliance        
La morale au risque de l’Evangile ? 
La prière : une expérience intérieure 

À quelle dates ?
à la demande. Si votre paroisse ou votre doyenné souhaite mettre
en place cette formation, merci de contacter Mme Christine Marois 
(coordonnées ci-dessous).

2 - Initialis

Si vous êtes déjà engagés dans un service d’église, ou
si vous souhaitez rejoindre un des divers services de
votre paroisse, cette formation pour adulte chrétien vous
concerne. Cette formation peut venir enrichir la mise en
œuvre de votre mission en service d’église.

CONTACT : Ch. MAROIS / laurent.marois@sfr.fr / 02 47 74 18 63
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CONTACT : marielaure.morbieu@gmail.com / 06 22 83 43 48

3 - S’ouvrir aux autres

FORMATION sur le JUDAÏSME
Il s’agit d’une formation qui pourra connaître quelques modifications en fonction
des intervenants ainsi que des aléas de planning et d’organisation.

Mardi 10 janvier à 20h
Naissance d’un peuple et d’une pensée dans l’histoire.
Par le Rabbin Haïm Harboun, docteur en histoire.
Lundi 16 janvier à 20h
Courants de pensée et de philosophie du XIXe siècle à nos jours.
Par Claude Birman, agrégé de philosophie.
Dimanche 29 janvier de 14h à 18h
Formation des écritures, lecture et interprétation des écritures, 
exégèse rabbinique, la Torah écrite et orale, le Talmud, la langue.
Par le rabbin Yeshaya Dalsace, diplômé en droit.
Mardi 7 février à 20h
Regard chrétien sur le judaïsme. Histoire de la relation. Choc de la
Shoah. Par le père Michel Remaud, théologien, spécialiste du 
judaïsme.
Mardi 28 février à 20h
vie juive, rites et pratiques. Les fêtes juives, le calendrier, 
le shabbat, le Seder. Par Liliane Apotheker, vice-présidente de
l’I.C.C.J., International Council of Christians and Jews.
Mardi 7 mars à 20h
Rôle du peuple juif. Rapport à l’autre. 
Ethique de responsabilité juive. Par Hervé Elie Bokobza,
talmudiste, auteur de plusieurs ouvrages en hébreu consacrés au
Talmud et aux Sages d’Israël.
Dimanche 19 mars de 14h à 18h
Le dialogue judéo-chrétien 
après-midi organisé avec la communauté juive
Conférence à deux voix : Jacqueline Cuche, présidente de l’A.J.C.F.
et Paul Lévy, président de la communauté juive de Tours.

D.D.E.C.
Dir. Dioc.

de l’Enseignement
Catholique

33 rue 
Blaise Pascal 
37000 Tours 

Sauf le 29 janvier :
Centre 

communautaire de
l’Eglise Protestante

Unie, 35, rue 
Docteur Ledouble,

à Tours.

et le 19 mars :
Salle des Flêches

Tourangelles, 
rue François 

Mitterrand, 
à La Riche.

ENTRéE LIBRE
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RÉFLEXION sur le VISAGE
Il s’agit d’un cycle de conférences proposé par
l’Espace Catherine de Sienne, cycle intitulé 
« votre visage me dit quelque chose ! »

Mardi 27 septembre à 20h30
Quel visage voulez-vous donner à l'actualité ?
Avec guillaume goubert, directeur du journal La Croix
Mardi 8 novembre à 20h30
Thérèse de Lisieux, disciple de la Sainte Face
Avec Frère Xavier Loppinet, dominicain
Lundi 12 décembre à 20h30
Dévisager Shakespeare / Dévoiler le Christ (Evocation de
visages masqués, défigurés ou révélés dans la Bible et le
théâtre). Avec vanasay Khamphommala, dramaturge du
Centre Dramatique Régional de Tours et frère Nicolas
Burle, dominicain
Lundi 30 janvier à 20h30
Dieu a pris visage d'amour, les visages de Dieu dans la
Bible (Dans la perspective de mettre en évidence 
la découverte progressive de ce visage de Dieu par les
juifs tout au long de leur histoire, jusqu'à la venue de
Jésus), avec le frère Pierre Lambert, dominicain
Mardi 28 février à 20h30
L'homme face à Dieu : le mystère du visage chez 
Bernanos. Avec Mme Monique gosselin-Noat, 
professeur de littérature
Lundi 27 mars à 20h30
visage défiguré, visage transfiguré : des tranchées
jusqu'au ciel. Etude de l'œuvre de georges Desvallières
(Peintre, 1861-1950). Avec le frère Jean-Jacques Danel,
franciscain, aumônier militaire, historien de l'art.

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

Image de la
Sainte Face

Entrée
1 quater
rue Jules Simon
37000 Tours
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CONTACT : Ghislaine CWIDAK / bibliodioc@catholique-tours.cef.fr

4 - Autres propositions...

Certaines formations ou propositions s’adressent à un public spé-
cifique. Néanmoins, plusieurs d’entre elles ont été répertoriées
cette année dans ce livret. Prenez le temps de les consulter. Peut-
être que l’une d’entre elles est faite pour vous.

Une FORMATION LITURGIQUE pour tous.

La liturgie est une expérience d’église, constitutive du Corps du
Christ. Elle est le lieu où l’église se rassemble, se nourrit et se
construit dans sa relation à Dieu, par la médiation des rites et des
symboles. La liturgie est une expérience vécue célébration après cé-
lébration et pourtant toujours renouvelée.

Ce cycle de formation propose d'aborder, de manière accessible à
tous, les fondements de la liturgie afin de permettre d'entrer progres-
sivement en intelligence avec l'acte liturgique. Il nous a paru impor-
tant de commencer ce cycle de formation par une présentation des
différents Livres liturgiques et leur réactualisation suite à la nouvelle
traduction de la Bible.

Jeudi 19 janvier 2017 : La liturgie,  expression du mystère
du Christ. La liturgie : une piété moderne ? La liturgie et ses
Livres : Missels, Rituels, Lectionnaires - Enjeu des nouvelles
traductions.
Jeudi 9 février : La liturgie, un mystère qui se reçoit 
Quand la Parole prend Corps… et s’inscrit dans le temps
Jeudi 2 mars : La liturgie, présence de l’invisible. 
La liturgie, des rites et des symboles. Une participation active.
Jeudi 30 mars : La liturgie, entendre l’inouï de Dieu.
Un chant sacré. La musique, un élément de beauté.

Maison 
diocésaine

« Le Carmel »
13 rue des Ursulines

37000 Tours
à 20h

Intervenants : Mgr Aubertin, Père Benoit Menoux, Alexandre guérin, 
soeur Dominique Régli, Isabelle Aimé, Eric Boyer.
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CONTACT : Christophe RAIMBAULT / vg@catholique-tours.cef.fr

Cette formation concerne toutes les personnes qui sont en
situation de transmettre la foi : catéchistes, accompagna-
teurs de catéchumènes et de recommençants, formateurs,
accompagnateurs de préparation aux sacrements (mariages,
baptêmes) et sépultures.
Elle se déroule sur deux ans, à Tours, et concerne les cinq
diocèses de la Province. Six sessions de trois jours réparties
sur les deux ans (3 par an), entrecoupées d’une rencontre
d’une demi-journée. Sont abordées les questions de la théo-
logie pratique, de la transmission de la foi en église, la Bible,
les questions éthiques. Elle alterne des enseignements ma-
gistraux, des TD, et des travaux de groupe. Elle se fait en lien
avec l’I.S.P.C., Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique,
de l’Institut Catholique de Paris.
Si vous êtes intéressé, ou si vous souhaitez tout simplement
en savoir plus, merci d’en parler avec votre curé, et de pren-
dre contact avec le Service de la Formation permanente. 

LA FRAC, Formation Régionale à 
l’ANIMATION CATÉCHÉTIQUE.

À partir
de septembre

2017

PASTORALE DE LA SANTÉ
Jeudi 1er décembre 
"L’homme augmenté, l’homme immortel ?"
Avec Jean guilhem Xerri, Biologiste des hôpitaux  diplômé de l’Institut 
Pasteur et de l’école supérieure, à la Faculté de médecine (10 bd Tonnelé
à Tours, Hôpital Bretonneau) de 18h30 à 20h30. Entrée libre.
CONTACT : pastoralesante37@gmail.com



FASEM, Formation à l’Accompagnement
Spirituel d’Équipes de Mouvements
et d’Associations de Fidèles

Chaque année, les équipes de mouvements se retrouvent
confrontées à la difficulté de l’accompagnement spirituel des
équipes. Les demandes sont de plus en plus nombreuses.

C’est la raison pour laquelle l’équipe DeMAF (Délégation aux
Mouvements et Associations de Fidèles) a constitué une équipe
de réflexion pour proposer une formation à l’accompagnement
spirituel des équipes de mouvements (dite « FASEM »).

4 - Autres propositions

 

L’objectif
Former des membres de mouvements et d’associations de fi-
dèles à l’accompagnement spirituel de groupes d’adultes et de
jeunes.

Le public
Les membres d’équipes de base ou diocésaine de différents
mouvements d’apostolat des laïcs. D’autres groupes qui se réu-
nissent régulièrement peuvent se reconnaître dans cette de-
mande : par exemple, les petites communautés fraternelles de
foi. Dans tous les cas, le candidat à cette formation doit être en-
voyé par un responsable.

Un suivi personnel aidera la personne à faire un discernement
sur ses propres capacités.
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Il ne s’agit pas 
d’accompagnement

individuel.
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CONTACT : Bernard AMIOT / beamiotvilledo@yahoo.fr

Les dates et programme
Cinq samedis (de 9h à 17h, avec repas partagé), 
à la Maison diocésaine « Le Carmel » les :
17 décembre 2017 : l’accompagnement
28 janvier : L’écoute
25 mars : Nos paroles et la Parole de Dieu
20 mai : l’apostolat des laïcs
Mai 2018 : journée de relecture
Les 5 journées forment un tout.

Le tarif 
20 € par personne et par session (avec possibilité de prise en
charge au titre de la formation continue ou de votre mouvement).
Le tarif ne doit être en aucun cas un obstacle à votre présence.
Toute participation, quelle qu’elle soit, sera la bienvenue.

La pédagogie
     un temps de travail chez soi avant la session à partir d’un
questionnaire envoyé à l’avance,
     un temps de reprise en début de session,
     un temps d’échange en carrefour,
     un temps d’apport,
     un temps d’échange avec l’intervenant,
     un temps de prière préparé à tour de rôle selon la sensibilité
de chaque mouvement,
     un temps de relecture et d’évaluation de la journée à la fin de
chaque session.

Renseignements et inscriptions
Demander un dossier d’inscription à votre mouvement ou à :
Bernard AMIOT 
3 La Chanterie 37110 vILLEDOMER
Tél. 02 47 55 03 54

À partir
de décembre 2017



L’ÉCOLE DES RESPONSABLES

4 - Autres propositions
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CONTACT : Sœur Amanda Mancipe /

ecoleresponsables@catholique-tours.cef.fr 

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).

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. 

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. 
La diversité des matières abordées et des enseignants (prêtres du diocèse, religieux,
laïcs spécialistes d’un sujet) donne une grande richesse aux enseignements reçus.
Des travaux personnels (fiche de lecture, dossier de fin de cycle, carnet « de bord »)
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.

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 pour des cours de 4 ou 6 heures.

(Pas de cours pendant les vacances scolaires).

Un nouveau cycle commencera
en septembre 2017. L’appel de
la future promotion se fera donc
au printemps 2017.
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AUTRES LIEUX DE FORMATION
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://ste-ursule.cef.fr

MAISON DE CHÉZELLES
6, place de la Mairie - 37220 Chezelles
Tél. 02 47 58 52 01 - Courriel : 
chezelles@emmanuel.info
Programme complet sur : 
www.ilebouchard.com
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Qui sommes-nous ?

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

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

Lecture sur place et prêt à l'extérieur

Une inscription de vingt euros par an (dix euros
pour les étudiants et les demandeurs d’emploi sur
justificatif) donne accès à la bibliothèque et aux
emprunts. L’emprunt  ne peut se faire que sur ins-
cription, le lecteur peut emprunterjusqu’à 9 livres
pour une durée de sept semaines. La consultation
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

La bibliothèque 

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

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