


Quand on dit « forma-
tion », cela paraît sou-
vent rébarbatif ou

austère. Et si l’on trouvait goût
et joie à se former, s’informer,
être capable de toujours mieux
comprendre les rouages de
notre foi, de notre Église ? 

Croire pour mieux comprendre
et comprendre pour mieux
croire, selon l’adage attribué à
saint Augustin. Au terme de
chaque « formation », chacun
ressort mieux dans sa foi et
plus à l’aise dans sa vie de
croyant.

Certaines propositions présen-
tées dans ce livret ont été pré-
parées par le Service de la
Formation Permanente  de
notre diocèse. Cherchez bien et
repérez : il y en a au moins une
qui vous concerne !...

Et, comme depuis deux ans
déjà, ce livret recense égale-
ment bon nombre des proposi-
tions des autres services du
diocèse. Vous avez donc ici un
bon guide des formations 
proposées dans notre diocèse.
Le calendrier en pages 
centrales permet de se repérer
d’un coup d’œil. Il vous sera
utile toute l’année.

Que chacun d’entre vous
puisse trouver ici de quoi trou-
ver goût et joie de se former !
C’est un vœu que je forme et
que je vous adresse.

Bernard-Nicolas AUBERTIN,
archevêque de Tours

* Le service est composé de 
soeur Laure Blanchon, 

Responsable, Mmes Michèle
Capou, Ghislaine Cwidak, 

Christine Marois,
soeur Amanda Mancipe,  

père Hervé Loubriat.
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1 - Propositions 

Connaître la Bible

Le public 
Tout public débutant qui n’ose pas ouvrir la Bible, mais en a le désir
Les objectifs
Formation de base permettant d’avoir assez de clés pour ouvrir la Bible
tout seul ou en groupe
La méthode
enseignements et échanges
apporter une Bible (ancien et nouveau Testaments) et de quoi écrire
L’intervenant
Père Christophe raimbault, vicaire général

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Les mercredis 10 octobre,14 novembre,12 décembre,
de 20h à 21h30

Les « ateliers Bible »avec :

La Lectio Divina

Les « ateliers Bible »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

1-1

de la formation permanente 

PreMiers Pas dans La BiBLe
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Le public 
Tout public
Les objectifs
découvrir ou redécouvrir l’évangile de Luc, évangile qui nous
accompagne pour 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 horaires
Les mercredis 23 janvier et 13 mars,
de 20h à 21h30

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Lire L’évangiLe de LUC aUjoUrd’hUi
Points de repères
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Le public 
Tout public
L’objectif
découvrir l’ancien Testament et prendre goût à le lire
La méthode
sous forme d’atelier
L’intervenant
Père Pierre Lambert, dominicain

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
Les mardis :
6 novembre, 
4 décembre, 
8 janvier, 
5 février, 
5 mars, 
2 avril 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

iniTiaTion à L’anCien TesTaMenT
« Dieu prépare sa venue parmi les hommes »

deux horaires au choix :
- en après-midi, de 14h30 à 16h ; 
- ou en soirée, de 20h à 21h30.
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Le public 
Les groupes de Lectio Divina et toutes les personnes intéressées par la lec-
ture priante de la Bible 
Les objectifs
Présentation du livret de Lectio Divina
Le sujet
Lancement du parcours de Lectio Divina pour l’année 2018-2019
sur le Cycle de joseph dans le Livre de la genèse
La méthode
Présentation puis échange
L’intervenant
Père jesús asurmendi, professeur honoraire à l’institut Catholique de Paris

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les date et horaire
jeudi 27 septembre, de 20h30 à 22h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBre

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

La Lectio Divina

Diocèse de Tours - Programme     
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A disposition des paroisses
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1-2

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr 
Tél. 02 47 31 14 45

Les fiches « Théo »avec :

Les mots de la foi

Les fiches « Théo »

La thématique
Trois fiches d’initiation pour ceux qui pensent ne pas 
connaître grand-chose à la foi
Le public
Ces fiches s’adressent à tout adulte, seul ou en groupe, 
désireux de réfléchir et de nourrir sa foi
Les objectifs
donner des pistes et des clefs utiles pour un travail personnel 
ou pour des discussions en groupe, dans les paroisses, 
les mouvements ou services diocésains sur des questions 
essentielles pour progresser dans l’intelligence de la foi 
afin de mieux la vivre.
Le sujet

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

La méthode
sous forme de fiches à utiliser à loisir
Les lieux, dates et horaires
dans les paroisses, les mouvements ou services diocésains
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Les mots de la foi

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

vous trouverez, ci-dessous, trois outils de catéchèse pour adultes que
le service de la Formation permanente du diocèse vous propose
éventuellement de mettre en place en service d’église, paroisse ou
doyenné, selon vos besoins. 

Contactez-nous pour lancer un de ces trois parcours. 

B’ABBA - Une première annonce de la foi :
- Pas à pas, apprendre à lire la foi des chrétiens ;
- découvrir ce que croient les chrétiens, lors d’un moment convivial ;
- echanger en petits groupes, autour de récits d’évangile.

supports fournis.

INITIALIS – Catéchèse pour adultes chrétiens en service d’Église
- structurer son cheminement de croyant par une formation, des temps 

de partage et un approfondissement de la foi ;
- démarche interactive avec échanges en groupe. supports fournis ; 
- 6 rencontres possibles.

ESSENTIEL – Accompagnement de toute personne cherchant un sens
à sa vie, croyante ou non, et acteurs pastoraux en début de mission
- découvrir et faciliter l’annonce de la foi ;
- revisiter les fondements de la foi ;
- échanges en petits groupes à partir de questionnements, appui sur

un texte des écritures, puis temps de prière. supports fournis. 
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

À destination des services 
diocésains et paroisses

Formation « être bénévole »avec :

Formation à l’accueil des fragilités
Formation au discernement spirituel

1-3

Le public
Personnes  bénévoles en église   
L’objectif
echange et réflexion sur le bénévolat, l’engagement, le don de soi.
Qu’est-ce qu’être bénévole, qu’est-ce que cela implique ?
Le sujet
Formation à être bénévole
L’intervenant
M. Bernard Thibaud, 
secrétaire général du secours Catholique Caritas France
La méthode
apports de l’intervenant et échanges

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »

Les dates et horaires
jeudi 22 novembre, de 10h à 16h, 

avec repas partagé (chacun apporte un plat)

Inscription
préalable : OuI
Participation
financière : LiBre

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Formation « être bénévole »
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr  

Formation à l’accueil et à l’animation de groupes avec
des personnes en fragilité psychique et / ou avec des
comportements difficiles.

Le public
Personnes en accueil ou en animation de groupe dans les services du 
diocèse ou les paroisses. Maximum : 15 personnes
L’objectif
Permettre  aux animateurs de groupe  et aux responsables d’accueil
paroissial, de relire leur pratique, échanger et réfléchir sur les attitudes
à développer
Les intervenants

Maryvonne Caillaux (La  Pierre d’angle Fraternité Quart Monde)
jacques grelier (amitiés espérance)
vincent Camus (Psychiatre)

La méthode
relecture et échanges

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

vendredi 25 janvier, de 14h à 17h
vendredi 1er mars, de 14h à 17h
vendredi 5 avril, de 14h à 17h

Inscription préalable : OuI
Participation financière : 15 € 
payable par la paroisse, le service ou mouvement  qui envoie
Présence à toutes les rencontres :
INdIspeNsaBLe

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Formation au discernement spirituel

Le public
accompagnateurs et animateurs
dans les services du diocèse et les paroisses
L’objectif
se former aux règles de discernement spirituel
L’intervenante
soeur sylvie robert (sœur du sacré Cœur, formatrice au Centre Manrèse
et enseignante au Centre sèvres Facultés jésuites de Paris
La méthode : apports de l’intervenant, relecture et échanges.

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

samedi 15 décembre, de 10h à 17h
samedi 26 janvier, de 10h à 17h
samedi 23 mars, de 10h à 17h

avec repas partagé (chacun apporte un plat)

Inscription
préalable : OuI
Participation
financière : 20 € 
payable par la paroisse, 
le service ou le mouvement 
qui envoie

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr  

Conférence1-4

Le sujet
La place du numérique dans la pastorale
L’intervenant
grégoire Le Bel, jésuite, co-responsable des sites Notre-Dame du Web,
Vers dimanche, Prie en chemin 
Les lieu, date et horaire

jeudi 16 mai, de 20h30 à 22h, à la Maison diocésaine « Le Carmel »
entrée libre

Présence 
à toutes les 
rencontres : 
INdIspeNsaBLe
maximum : 
20 personnes

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

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

Diocèse de Tours - Programme     

Le sujet
Formation théologique et pastorale étalée sur deux années
Le public
Laïcs envoyés par leur doyen, leur curé ou leur responsable 
de service ou  de mouvement
L’objectif
entrer progressivement dans une réflexion à la fois théologique et 
pastorale, personnelle et ecclésiale. développer ses capacités personnelles,
relationnelles et spirituelles dans un cadre convivial et fraternel. valider des 
travaux pour obtenir le Certificat d’études Théologiques, délivré par l’Université 
Catholique de l’ouest (pour les étudiants qui le souhaitent).
Les intervenants
Les enseignants sont des prêtres du diocèse, des religieux, des laïcs 
spécialistes d’un sujet.
La méthode
Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun, quels que soient son
histoire et son niveau, de progresser dans un parcours intellectuel, spirituel et
humain. des travaux personnels ainsi qu’un dialogue permanent et suivi avec
les responsables de la formation, permettent de faire le point sur les acquis et
de les enrichir. Chaque étudiant peut être aidé dans ses travaux par un tuteur.
Un accompagnement spirituel est proposé aux étudiants qui le 
demandent. Présence à toutes les rencontres : INdIspeNsaBLe
Les lieux, dates et horaires

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

La bibliothèque est installée dans les locaux de
la Maison diocésaine et 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 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 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 emprunterjusqu’à 9 livres
pour une durée de sept semaines. La consulta-
tion du fonds plus ancien est soumise à certaines
conditions. il est possible de faire des 
photocopies  uniquement si elles sont réservées
à un usage strictement privé.

Une bibliothèque en trois espaces

La salle de lecture-travail 
où se trouvent les usuels à consulter sur place
ainsi que l’espace des revues et journaux.

Les espaces des livres où se situent les bu-
reaux d’accueil et où vous pouvez demander des
renseignements, vous inscrire ou rendre les do-
cuments.
Les réserves : accessibles sur demande

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
13, rue des Ursulines - 37000 Tours
Tél. 02 47 31 14 45
Courriel : bibliodioc@catholique37.fr
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h30

La bibliothèque diocésaine

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

PORTES OUVERTES
vendredi 12 octobre de 14h à 17h et samedi 13 octobre de 10h à 16h

DESTOCKAGE DE LIVRES
samedi 1er décembre de 9h à 17h à la Maison diocésaine.
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des autres services

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

Les archives diocésaines

Le public
Les personnes chargées des archives des paroisses
L’objectif
Comment gérer et préserver les archives paroissiales 
et les ouvrages historiques ? Conseils à proposer aux
responsables locaux. erreurs à éviter.
Le sujet
La gestion des archives des paroisses 
et le rôle de la Commission des archives historiques
L’auteur
Michel Laurencin, archiviste du diocèse de Tours
La méthode
exposés, questions, conseils, recommandations
Le lieu
archives historiques, 25/27 rue jules simon à Tours
Les dates et horaires
Les jeudis après-midi et mardis après-midi ; 
les dates seront proposées en fonction des demandes.

Inscription : OuI
Participation financière : non
Présence à toutes les rencontres : 

au chOIx, par grOupes parOIssIaux

2-1

CONTACT : Michel LAURENCIN 
Courriel : mlaurencin@wanadoo.fr

2 - Propositions 
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Les E.A.P.
équipes d’animation Pastorale

2-2

Le public
Les e.a.P. du diocèse
L’intervenant
L’équipe diocésaine d’accompagnement des équipes d’animation pastorale
L’objectif
Être à la disposition des curés de paroisses et de leur e.a.P.
Le sujet
L’une des missions de l’équipe diocésaine est de proposer aux différentes
e.a.P. des paroisses de notre diocèse des temps de formation et de relecture
pour leur membres, tant sur le plan de la mission à assumer que sur le plan
spirituel pour la vivre.
La méthode
ForMaTion iniTiaLe pour tous les nouveaux membres : le 26 janvier,
de 9h à 12h30 ;
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 et spécifiques.

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.

CONTACT : Père Gilles MEUNIER 
Tél. 06 63 17 03 97 - Courriel :  pere.gilles.meunier@gmail.com
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La pastorale de la culture, du tourisme
et des loisirs

La thématique
Les visites des églises de Touraine sont effectuées par différents organismes :
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 propre-
ment 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 croisera et 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, paroissien ou non, souhaitant faire
visiter son église ou une église ou toute autre personne ou 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.

2-3

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

Diocèse de Tours - Programme     

Assurer une visite spirituelle et patrimoniale des églises 
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La pastorale familiale2-4

« Donner du sens à mon célibat »avec :

S’accueilllir : « Les jeudis de la différence »
Accompagner les couples...

FORMATION : « Donner du sens à mon célibat »

Le public
Personnes vivant un célibat non choisi
Le sujet
Comment « habiter » aujourd’hui  mon célibat 
pour envisager sereinement l’avenir ?
L’objectif
donner aux personnes célibataires un lieu d’accueil, de convivialité,
d’échanges et un temps de réflexions pour envisager positivement 
cet état de vie.
L’intervenant
L’équipe diocésaine de la pastorale familiale
La méthode
sous forme de soirée conviviale (19h : repas partagé ; 20h30 : conférence ;
21h15 : réflexions, échanges ; 22h15 : prière)

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

jeudi 10 janvier, de 19h à 22h30

CONTACT :  Michel et Blandine GUYONVARCH
Courriel : blaguyon@yahoo.fr

Inscription : NON
Participation 
financière :
LIBre
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S’accueilllir : « Les jeudis de la différence »

Le public
Tous ceux qui se sentent concernés par l’accueil de l’homosexualité,
personnellement, en famille, en paroisse ou communauté
L’objectif
Comprendre nos réactions face à l’homosexualité, mieux vivre
cette différence en chrétien, dans la dynamique de Amoris Laetitia
Le sujet
Comment accueillir l’homosexualité ?
L’intervenant
L’équipe diocésaine de la pastorale familiale
La méthode
deux soirées « carrefours » en deux lieux différents du diocèse

Le lieu : à préciser
Les dates et horaires

jeudi 31 janvier
jeudi 28 mars

CONTACT : Jehanne et Jacques CAUCHY   
Courriel : quisuisjepourjuger37@gmail.com - Tél. 06 32 75 15 44

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

Diocèse de Tours - Programme     
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FORMATION : accompagner les couples dans leurs
premières années de mariage

Le public
Toute personne qui se sent concernée ou intéressée par le sujet, 
notamment les personnes engagées dans la préparation aux sacrements
(baptême, confirmation, mariage), en contact avec de jeunes couples, à
divers titres, etc.
L’objectif
Faire un état des lieux de ce qui existe et rassembler des idées 
concrètes pour inventer des propositions diverses et adaptées
aux couples d’aujourd’hui
L’intervenant
Formation organisée par l’équipe de coordination diocésaine
de la préparation au mariage. intervenants à préciser.
La méthode
echange et réflexion en groupe, en soirée

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

Mercredi 17 octobre, de 20h à 22h

Inscription : NON
Participation financière : non

     des formations 2018 / 2019

CONTACT : Isabelle et Benoît MAUDUIT 
Courriel : preparation.mariage@catholique37.fr



Calendrier  2018-201920

DATE DOMAINE PROPOSITION PAGE

SEPTEMBRE
Vendredi 21 Dominicains Conférence n° 1 42
Samedi 22 Diaconie Fraternité St Martin 30
Lundi 24 Dialogue interreligieux Conférence 39
Mercredi 26 Liturgie Conférence 23
Jeudi 27 Lectio Divina Lancement livret 6
Vendredi 28 Diaconie - Secours Catho. Connaissance pauvretés 32
Samedi 29 Diaconie Journée "Migrants" 29

OCTOBRE
Lundi 1er Santé Fin de vie 26
Samedi 6 Dialogue interreligieux Spiritualité dialogue Islam 39
Mardi 9 Dialogue interreligieux Lecture à 2 voix 39
Mercredi 10 Bible Premiers pas 3
Ven. 12 et sam. 13 Bibliothèque diocésaine Portes ouvertes 13
Mercredi 17 Pastorale familiale Accompagner les couples 19
Jeudi 18 et ven, 19 Diaconie - Secours Catho. Accueil - Ecoute 33
Samedi 20 Diaconie Fraternité St Martin 30

NOVEMBRE
Mardi 6 CEAS - Cycle climat Conférence n° 1 39
Mardi 6 Formation permanente Ancien Testament 5
Dimanche 11 Diaconie Fraternité St Martin 30
Mardi 13 Liturgie Soirée répertoire 24
Mercredi 14 Bible Premiers pas 3
Jeudi 22 Formation permanente Être bénévole 9
Jeudi 29 Dialogue interreligieux Atelier de lecture n° 1 39
Lundi 26 Diaconie - Secours Catho. Gérer l'agressivité 34
Lundi 26 Dominicains Conférence n° 2 42

DECEMBRE
Samedi 1er Bibliothèque diocésaine Déstockage livres 13
Mardi 4 Formation permanente Ancien Testament 5
Mardi 11 CEAS - Cycle climat Conférence n° 2 39
Mardi 11 Diaconie - Secours Catho. Prendre soin 35
Mercredi 12 Bible Premiers pas 3
Jeudi 13 Dialogue interreligieux Atelier de lecture n° 2 39
Samedi 15 Diaconie Fraternité St Martin 30
Samedi 15 Formation permanente Discernement spirituel 11
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DATE                         DOMAINE PROPOSITION PAGE

JANVIER
Mardi 8 Formation permanente Ancien Testament 5
Mardi 8 CEAS - Cycle climat Conférence n° 3 39
Jeudi 10 Pastorale familiale Soirée célibat 17
Vendredi 11 Liturgie Familles en deuil 23
Samedi 12 Diaconie Fraternité St Martin 30
Jeudi 17 Dialogue interreligieux Atelier de lecture n° 3 39
Mardi 22 Dialogue interreligieux Lecture à 2 voix 39
Mardi 22 Santé Souffrance psychique 27
Mercredi 23 Formation permanente Lire saint Luc 4
Vendredi 25 Formation permanente Accueil fragilités 10
Samedi 26 Formation permanente Discernement spirituel 11
Jeudi 31 Pastorale familiale Jeudi de la différence 18

FEVRIER
Mardi 5 Formation permanente Ancien Testament 5
Mardi 5 CEAS - Cycle climat Conférence n° 4 39
Mardi 5 Liturgie Soirée répertoire 24
Samedi 9 Diaconie Fraternité St Martin 30
Jeudi 28 Dialogue interreligieux Atelier de lecture n° 4 39

MARS
Vendredi 1er Formation permanente Accueil fragilités 10
Samedi 2 Diaconie Fraternité St Martin 30
Mardi 5 Formation permanente Ancien Testament 5
Mardi 5 Dominicains Triduum de la Sainte Face 42
Mardi 12 CEAS - Cycle climat Conférence n° 5 39
Mercredi 13 Formation permanente Lire saint Luc 4
Samedi 23 Formation permanente Discernement spirituel 11
Mardi 26 Dialogue interreligieux Spiritualité dialogue Judaïsme 39
Jeudi 28 Pastorale familiale Jeudi de la différence 18

AVRIL
Mardi 2 Formation permanente Ancien Testament 5
Vendredi 5 Formation permanente Accueil fragilités 10
Samedi 6 Diaconie Fraternité St Martin 30

MAI
Jeudi 16 Formation permanente Conférence sur le web 11
Samedi 19 Diaconie Fraternité St Martin 30
Mardi 21 Liturgie Soirée répertoire 24
Jeudi 23 et ven. 24 Diaconie Journées de la diaconie 31
JUIN
Samedi 29 Diaconie Fraternité St Martin 3030 21
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La pastorale des jeunes en âge scolaire2-5

La F.R.A.C., 
Formation régionale à l’animation Catéchétique

Une nouvelle promotion de la Formation régionale des ani-
mateurs en Catéchèse démarre en octobre 2018. Cette for-
mation s'adresse à toutes les personnes missionnées 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 : prépa-
ration aux sacrements de l’initiation chrétienne, mariage ainsi
que dans la pastorale du deuil, des vocations, dans l'ensei-
gnement catholique, dans les aumôneries (scolaires, prisons,
hôpitaux), dans le catéchuménat, etc.
Les participants sont invités dans cette formation à 
développer 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 église.

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 entrecou-
pées d'une demi-journée dans leur diocèse. Cette formation
fait l'objet d'un partenariat entre la Province apostolique de
Tours et l'institut supérieur de Pastorale Catéchétique (institut
Catholique de Paris).

si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter votre service
de formation permanente, votre curé ou votre responsable
de service.

À partir
d’octobre 

2018
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La pastorale liturgique et sacramentelle2-6

Le public : tout public
Le sujet : rythme et relief d’une célébration eucharistique
L’objectif : expliquer la façon dont est structurée une célébration 
L’intervenant : eric Boyer, dél.dioc.à la pastorale liturgique 
La méthode : conférence avec diaporama
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire : mercredi 26 septembre de 20h à 22h

Inscription : NON
Participation financière : LIBre

Formation liturgiqueavec :

Soirées « répertoire »

Formation liturgique 

Chanter le mystère

CONTACT :  
Courriel : hubertdemaintenant@wanadoo.fr

L’accompagnement des familles en deuil

L’accompagnement des familles en deuil

L’objectif : former les personnes qui officient ou interviennent lors des 
obsèques

Les intervenants : Père guillaume Morin, hubert de Maintenant
La méthode : conférence et débat
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire : vendredi 11 janvier de 10h à 16h30

Inscription : NON
Participation financière : NON

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

La thématique
répertoire de chants liturgiques
Le public
animateurs, chantres, organistes, 
équipes liturgiques, chefs de chœur
Le sujet : soirées répertoire
L’objectif
découvrir des chants nouveaux ;
redécouvrir des chants anciens en lien avec un temps liturgique ;
analyser le répertoire existant à l’aune du calendrier liturgique.
L’intervenant
isabelle aimé et Chantal Boulay 
Le lieu

Une soirée à la Maison diocésaine « Le Carmel »
Le lendemain, la même soirée est déclinée en doyenné

(amboise, Chinon ou Loches)
Les date et horaire

Mardi 13 novembre, à 20h, à Tours
Mercredi 14 novembre, à 20h, en doyenné 

ChanTs PoUr Le TeMPs de L’avenT

Mardi 5 février, à 20h, au Carmel
Mercredi 6 février, à 20h, en doyenné 

ChanTs PoUr Le TeMPs dU CarÊMe

Mardi 21 mai, à 20h, au Carmel
Mercredi 22 mai, à 20h, en doyenné

ChanTs PoUr Le TeMPs ordinaire

Soirées « répertoire »
Inscription : OuI,
pOur Le tIrage
des partItIONs
Participation 
financière : CoûT
des PhoToCoPies
Présence à toutes
les rencontres :
au chOIx
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CONTACT : Isabelle AIMÉ
Courriel : choeurdiocesain@catholique37.fr - Tél. 06 03 34 51 24

Chanter le mystère

Inscription : INscrIptION préaLaBLe INdIspeNsaBLe
pour l’hébergement, les repas, la confection des dossiers, 
la répartition dans les ateliers
Participation financière : fraIs de repas 
et d’héBergemeNt + fraIs pédagOgIques 
autour de 100 à 120 € en pension complète
Présence tout le week-end : INdIspeNsaBLe

Le public
acteurs musicaux en liturgie : animateurs, chantres, chefs de chœur,
organistes et autres instrumentistes, psalmistes, choristes…
Le sujet
Chanter le Mystère : musique et chant dans le temps liturgique
L’objectif
améliorer la qualité du service musical rendu aux assemblées
Comprendre le rôle de la musique dans les célébrations
Les intervenants
Les équipes de musique sacrée des 5 diocèses de la Province de Tours
(Blois, Bourges, Chartres, orléans, Tours)
La méthode
Week-end de formation, alternant conférences, chant, ateliers
techniques, ateliers pratiques sur « Chanter la messe », célébrations…
Le lieu

Maison d’accueil de Chézelles
Les date et horaire

du samedi 11 mai, à 10h, au dimanche 12 mai, à 16h,
avec possibilité d’arriver dès le vendredi soir
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La pastorale de la santé2-7

La fin de vieavec :

L’accueil pastoral des personnes 
en souffrance psychique

FORMATION : la fin de vie

Le public
Membres de la Pastorale de la santé (ah, seM, PPh)
L’objectif  
journée de formation pour les membres de la pastorale de la santé
engagées dans l’accompagnement de la fin de vie
Le sujet
La fin de vie
Les intervenants
Père Christophe raimbault, vicaire général, et un professionnel
de santé spécialisé en gériatrie
La méthode
interventions et échanges
Le lieu

Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire 

Lundi 1er octobre, de 10h à 16h30

Inscription : OuI
Participation 
financière : NON

« Les jeunes et les nouvelles addictions »

CONTACT : Armelle JUS
Courriel : armellejus@hotmail.fr
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CONTACT : Armelle JUS
Courriel : armellejus@hotmail.fr

FORMATION : L’accueil pastoral des personnes 
en souffrance psychique

Le public
Membres de la Pastorale de la santé (ah, seM, PPh)
L’objectif
journée de formation pour les membres de la Pastorale de la santé enga-
gées dans l’accompagnement des personnes en souffrance psychique
Le sujet
L’accueil pastoral des personnes en souffrance psychique
Les intervenants :
Professionnels de santé et associations
La méthode
interventions et carrefours
Le lieu :

Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

Mardi 22 janvier, de 10h à 16h30

Inscription : OuI
Participation financière : LIBre
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CONFÉRENCE : « Les jeunes et les nouvelles addictions »

Le public
Tout public
L’objectif
sensibiliser les parents et les jeunes
Le sujet
Les jeunes et les nouvelles addictions
L’intervenant 
Un ou plusieurs professionnels de santé
Le lieu
à préciser
Les dates et horaires
à préciser

Inscription : NON
Participation financière : NON

Vous pouvez écouter ou réécouter
les cONféreNces via le site du
diocèse : 
http://diocesedetours.catholique.fr 
cliquez sur le logo soundcloud en
haut de la page d’accueil  (ou taper :
Diocèse de Tours dans soundcloud).

CONTACT : Armelle JUS
Courriel : armellejus@hotmail.fr
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La solidarité et la diaconie2-8

Journée « Migrants : de l’hostilité
à l’hospitalité »

avec :

La Fraternité Saint Martin de Tours
« Être serviteur »
Formations du Secours Catholique

Le public
Toute personne sensibilisée à l’accueil de l’autre, l’étranger
L’objectif
sensibiliser les chrétiens (ou le grand public) à l’accueil
L’intervenant
véronique albanel, philosophe, présidente de j.r.s. France, 
enseignante au Centre sèvres – Facultés jésuites de Paris et à
sciences-Po Paris ; guy Poupard, maire de Bonnelles (78) ; 
témoignages locaux.
La méthode
Témoignages et apport des intervenants
Le lieu

Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

samedi 29 septembre, de 9h30 à 15h30
repas partagé : chacun apporte un plat à partager

Inscription : OuI
Participation
financière : LIBre

CONTACT : Brigitte BÉCARD, Déléguée épiscopale à la solidarité
Courriel : brigittebecard@free.fr - Tél. 06 84 22 37 09

Journée « Migrants : de l’hostilité
à l’hospitalité »
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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 date et horaire

2018 : samedi 22 septembre, 
samedi 20 octobre, 
dimanche 11 novembre, 
samedi 15 décembre

2019 :  samedi 12 janvier, 
samedi 9 février, 
samedi 2 mars, 
samedi 6 avril, 
dimanche 19 mai, 
samedi 29 juin

Inscription : 
OuI, sI pOssIBLe
Participation financière :
rePas ParTagé
Présence à toutes
les rencontres : 
reCoMMandée
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JOURNÉES de la DIACONIE : « Être serviteur »

Le public
Personnes engagées au service de la solidarité et de la fraternité, auprès
des personnes en situation de pauvreté,  d’exclusion, de maladie, 
de fragilité…
L’objectif
sensibiliser les chrétiens à ce qu’est la diaconie (service de la fraternité à
partir des plus pauvres)
Le sujet
Être serviteur
L’intervenant
gilles rebêche, diacre, délégué épiscopal à la diaconie et à la solidarité
du diocèse de Fréjus-Toulon
La méthode
Conférence, ateliers, témoignages, relecture
Le lieu

Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire

jeudi 23 mai, de 18h30 à 20h30
vendredi 24 mai, de 9h30 à 17h, avec un repas partagé
(Chacun apporte un plat à partager)

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : LIBre
Présence à toutes
les rencontres : indisPensaBLe

     des formations 2018 / 2019

CONTACT : Brigitte BÉCARD, Déléguée épiscopale à la solidarité
Courriel : brigittebecard@free.fr - Tél. 06 84 22 37 09
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Formations du Secours Catholique

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 

Connaisance des pauvretés

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficultés
L’objectif
dans un climat fraternel et un esprit « professionnel », 
prendre du temps pour :

- interroger sa façon de faire et ses réactions
avec les personnes accueillies ;

- partager son vécu avec d’autres bénévoles 
vivant une expérience proche ;

- élaborer ensemble des réponses.
L’intervenant
L’institut européen de développement humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

vendredi 28 septembre, de 9h à 17h
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Accueil-écoute des personnes en difficulté
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CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
se sentir totalement disponible pour accueillir 
et écouter les demandes des personnes accueillies
Le sujet

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

les personnes accueillies ?
L’intervenant
L’institut européen de développement humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les dates et horaires

jeudi et vendredi 18 et 19 octobre, de 9h à 17h

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 
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Prévenir et gérer l’agressivité

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
dans un lieu d’accueil, certaines attitudes ou certaines paroles
peuvent être interprétées de façon inattendue. elles peuvent
déclencher des tensions, de l’agressivité.
Le sujet
Comment comprendre cette agressivité et mettre en place des 
moyens pour éviter l’escalade ? Comment faire face à ces 
situations pour que la peur et la violence ne deviennent
maîtresses des lieux ?
L’intervenant
L’institut européen de développement humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

Lundi 26 novembre, de 9h à 17h
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Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Les bénévoles sont souvent amenés à vivre des situations de plus 
en plus difficiles, complexes, douloureuses. Comment les aider à 
assumer la pression, à rester dans la fraternité avec les accueillis 
et entre équipiers, et à vivre l’engagement dans la liberté d’un don 
bien compris ?
Le sujet
- Permettre à chaque bénévole de mieux discerner ses attentes 
et ses motivations.
- repérer les points forts et les points faibles de sa pratique.
- identifier les ressources dont il peut disposer dans le cadre de sa 
mission… afin qu’il/elle puisse mieux gérer les situations
complexes et prévenir le risque d’épuisement.
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

Mardi 11 décembre, de 9h à 17h

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 

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

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
développer son intelligence émotionnelle en clarifiant 
le fonctionnement de nos émotions. se familiariser avec celui-ci, 
en vue d'évoluer vers une manière plus constructive de vivre nos
émotions.
Le sujet
- repérer les situations dans lesquelles mes émotions me dérangent ;
- Travailler sur les différentes émotions ;
- s’exercer à vivre avec ses émotions.
L’intervenant
L’institut européen de développement humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

date à préciser. de 9h à 17h

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 
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CONTACT & INSCRIPTION auprès du Secours Catholique :
17 bis quai Portillon 37072 TOURS Cedex 2 - Tél. 02 47 21 08 94

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
est-il possible de 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
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

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

date à préciser. de 9h à 17h

Approche interculturelle

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 



Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : 50 €
PoUr Les Personnes exTérieUres
aU seCoUrs CaThoLiQUe 
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Évaluer ses pratiques, relire son action

Le public
Bénévoles du secours Catholique et toute personne 
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficultés
L’objectif
dans un climat fraternel et un esprit « professionnel », 
prendre du temps pour :

- interroger sa façon de faire et ses réactions
avec les personnes accueillies ;

- partager son vécu avec d’autres bénévoles 
vivant une expérience proche ;

- élaborer ensemble des réponses.
L’intervenant
L’institut européen de développement humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu 
des participants puis exercice de mise en situation
Le lieu

27 rue jules simon à Tours
Les date et horaire

date à préciser. de 9h à 17h

Diocèse de Tours - Programme     



Le récit de la création en Genèse 1
Mardi 9 octobre, à 20h, à la Maison diocésaine

La figure d’Abraham
Mardi 22 janvier, à 20h, à la Maison diocésaine
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Le dialogue interreligieux2-8

Lecture à deux voix, juive et chrétienne
avec le rabbin isaac Touati, et le père Christophe raimbault

La spiritualité de la rencontre et du dialogue
dans les traditions religieuses
La spiritualité du dialogue en islam
Construire un universel partagé. Par omero Marongiu-Perria, sociologue
de l’ethnicité et des religions, spécialiste en politique publique et manage-
ment de la diversité. samedi 6 octobre, de 14h à 18h, à la Maison dioc.
La spiritualité du dialogue dans le judaïsme
Quand rencontrer l’autre ouvre les portes du ciel. Par le rabbin Philippe
haddad. Mardi 26 mars, à 20h30, à la direction diocésaine de 
l’enseignement Catholique,33 rue Blaise Pascal, à Tours
Cycle Christian de Chergé, un témoin et un pionnier pour notre temps
Conférence du père Christian salenson, auteur de « Christian de Chergé. 
Une théologie de l’espérance ». Lundi 24 septembre, à 20h, à la Maison dioc.
Ateliers de lecture (4 soirées) : 
« Le Christ plus grand », jeudi 29 novembre, à 20h, 
à la Maison diocésaine avec le père xavier gué
« La communion des saints. L’eschatologie », jeudi 13 décembre, à 20h,
au Centre paroissial du Christ-roi, avec le père François Tricoche
« L’église en visitation », jeudi 17 janvier, à 20h, salle paroissiale de st-Pie x,
à st-Cyr-sur-Loire, avec le père Thibault Bruère
« Priants parmi d’autres priants », jeudi 28 février, à 20h, salle paroissiale de
st-Paul du sanitas, avec le père jacques Legoux 

CONTACT :
dialogue.interreligieux@catholique37.fr
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3 - Les autres propositions

Le parcours Zachée3-1

Le public
Toute personne voulant connaître concrètement
la doctrine sociale de l’église
L’objectif
Faire l’unité entre sa foi et sa vie de tous les jours : familiale,
professionnelle, sociale, associative, politique, économique...
Le sujet
à l’aide de la doctrine sociale de l’église, faire un parcours de
conversion personnelle au Christ, dans un cadre fraternel
Les intervenants
enseignement de Pierre-Yves gomez, fondateur du parcours
(en vidéo), et groupes de partage animés par des responsables
de parcours.
La méthode
Formation sur 8 mois (octobre à mai)
Chaque mois : un enseignement, des exercices personnels pour
mettre en pratique la doctrine sociale de l’église, des moments de
partage et un temps de prière
Le lieu : à préciser
Les date et horaire : date à préciser

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

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

CONTACT : Jean-Luc et Marie-Dominique COTARD
Tél. 06 20 49 32 91 - Courriel : jluc.cotard@orange.fr
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Le C.É.A.S.

La thématique
sensibilisation aux problèmes environnementaux, 
à la lumière de Laudato si'.
Le public : Tout public 
Le sujet
Les changements climatiques et leurs conséquences sur nos modes de vie :
choix des sources d'énergie, transports et habitat 
L’objectif
apporter aux chrétiens des informations objectives et synthétiques dans le
domaine de l'environnement, sensibiliser à la complexité des phénomènes
et proposer des voies d'action.
La méthode : Conférence suivie d'une 1/2 heure de discussion 
Les lieu et horaire : Maison diocésaine « Le Carmel », de 20h à 22h
Les dates 

Mardi 6 novembre - a.h.Mesnard et Y.Texier (diocèse de nantes) : 
« Une éthique chrétienne de l'écologie, de vatican ii à Laudato si’»
Mardi 11 décembre - B. sauveur :
« Les changements climatiques, réalités et perspectives » 
Mardi 8 janvier - j.M.Beauvais : 
« Comment économiser l'énergie ? Le cas des transports » 
Mardi 5 février -  F. Chaillou : 
« Transition énergétique et évolution de l'habitat » 
Mardi 12 mars - B.Leclercq :
« Les sources d'énergie, enjeux et critères de choix »

Changements climatiques et modes de vie

Inscription : OuI, INdIspeNsaBLe
Participation financière : LIBre
Présence à toutes les 
rencontres : reCoMMandée

CONTACT : Bernard Leclercq : leclercqbernard1825@orange.fr 
Bernard Sauveur : sauveur.bernard@orange.fr  
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Conférences de l’Espace Catherine de Sienne3-3

L’objectif
Croiser différents regards d’auteurs, d’universitaires, de philosophes,
de théologiens, de biblistes pour approfondir une question spirituelle.
Le lieu
Couvent des dominicains
entrée 1 quater rue jules simon, 37000 Tours
Les date et horaire

vendredi 21 septembre, 20h30, avec denis Moreau, philosophe
« Comment peut-on être catholique ? »
Lundi 26 novembre, 20h30, avec Frère jean-Marie gueullette
« Prière et méditation de pleine conscience »
Mardi 5 mars, Triduum de la sainte Face
« soigner, guérir, sauver », avec le père jean-Marie onfray

Inscription : NON
Participation 
financière : LIBre

EVEN... pour les 18-30 ans3-4

even permet aux jeunes adultes (18-30 ans) de découvrir en profondeur leur foi
chrétienne avec d'autres jeunes chrétiens. even est un mot hébreu qui
signifie « pierre », c'est aussi l'école du verbe eternel et nouveau, pour grandir
dans la foi sur des fondations solides.

À partir du lundi 24 septembre à la chapelle du Carmel (13 rue des Ursulines,
Tours). rendez-vous chaque lundi de 20h30 à 22h (hors vacances) : prière, 
partage en équipes et enseignement par un des aumôniers. 

avec don Maxence Bertrand, Frère nicolas Burle, op., père guillaume Morin

CONTACT : Tél. 02 47 75 30 60
Courriel : espace.catherinedesienne@gmail.com

CONTACT : 
Courriel : evenatours@gmail.com



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

L’Université d’été
Du 1er au 4 juillet 2019 à Tours

approfondir sa foi en la confrontant aux réalités d'aujourd'hui est un programme cer-
tainement ambitieux, mais tout aussi nécessaire. C'est l'objectif que se fixe chaque
année, pendant la première semaine de juillet, 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'Université d'été s'efforce d'articuler les ap-
proches historiques, sociologiques, philosophiques et théologiques de façon
pédagogique en faisant alterner des séquences d'enseignement (quatre fois trois
heures), de témoignages, d'approfondissements d'un sujet ponctuel, de travail en
atelier et de discussions générales,… entrecoupées de moments conviviaux. en juil-
let 2018, le thème retenu était : « Que peut signifier une théologie de la Création
face aux défis contemporains ? » Le thème de 2019 est en cours d'élaboration.
renseignements à la bibliothèque diocésaine.

CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr

4 - Autres lieux de formation

Titre de la publication : Livret des formations 2018-2019 diocèse de Tours
directeur de la publication : Mgr Bernard-nicolas aUBerTin, archevêque de Tours
responsable de la rédaction : soeur Laure BLanChon, responsable du service de formation permanente
Maquette, mise en page et photos : service communication
éditeur : association diocésaine de Tours - service de formation permanente
27, rue jules-simon - B.P. 41117 - 37011 Tours Cedex 1
imprimeur : onlineprinters - allemagne - dépôt légal : septembre 2018
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