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Chaque année, des intervenants extérieurs nous font partager leurs connaissances
et expériences. Ci-dessus, Gilles Rebêche, diacre et délégué épiscopal à la diaconie
du Var, lors d’une formation « sur les chemins du serviteur » fin mai 2019.

Éditorial
Se former... pour transmettre
« Comment invoquer le Seigneur sans avoir d’abord
cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu
sa parole ? Comment entendre sa parole si personne
ne l’a proclamée ? » Ce passage de la lettre de saint
Paul aux Romains me revient spontanément lorsque
nous parlons de formation, de transmission. L’Église
est par nature missionnaire, elle est là pour transmettre la Bonne Nouvelle mais pour cela elle doit former ceux que le pape François appelle les disciples
dont la vocation est d’être missionnaires. Pour ce
faire, notre diocèse à travers ses services ou d’autres
acteurs en lien avec lui propose des parcours pour
tous les âges. N’hésitez pas à choisir parmi ces propositions celles qui vous conviennent le mieux, celles
qui répondent le mieux à vos attentes, celles qui vous
aideront à répondre au mieux à votre vocation de
chrétiens dans le monde.

Principal lieu
de formation :

Maison
diocésaine
« Le Carmel »
13 rue des
Ursulines
37000 Tours
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FORMATION PERMANENTE *
1-1

Connaître la Bible

Art et Bible : « L’année liturgique dans tous les sens »

Le public
Tout public
Les objectifs
Découvrir 4 temps forts de l’année liturgique avec nos sens
sous le regard de la Parole de Dieu et des artistes de la Renaissance
La méthode
Soirée découverte, avec lecture biblique et lecture d’œuvres d’art,
suivie d’un temps convivial
L’intervenant
Service de formation permanente
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Église Saint-Paul du Sanitas, place St-Paul à Tours
Les dates et horaire
Les dimanches 20 octobre,1er décembre 2019
8 mars et 17 mai 2020
de 17h à 18h30

Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBRE PARTICIPATION
Présence à toutes les rencontres : RECOmmANdéE

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
Tél. 02 47 31 14 45
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Diocèse de Tours - Programme
Découvrir l’Évangile selon saint Matthieu
Le public
Tout public
Les objectifs
Faire découvrir et mieux connaître l’évangéliste qui nous accompagne tout
au long de cette année liturgique
La méthode
Brefs enseignements et atelier de lecture guidée et priante
Apporter le Nouveau Testament ou la Bible
et de quoi écrire
L’intervenant
Père Christophe Raimbault, vicaire général
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire
Les mardis 28 janvier et 10 mars 2020,
de 20h à 21h30
Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : RECOmmANdéE
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
Parcours dans l’Ancien Testament :
la place des femmes dans le projet de Dieu

Le public
Tout public
L’objectif
Découvrir l’Ancien Testament et prendre goût à le lire en découvrant
quelques grandes figures féminines
La méthode
Enseignement et temps de partage
L’intervenant
Père Pierre Lambert, dominicain
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
Les mardis :
5 novembre 2019,
Deux horaires au choix :
10 décembre,
- en après-midi, de 14h30 à 16h ;
7 janvier 2020,
- ou en soirée, de 20h à 21h30.
4 février,
3 mars

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

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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Diocèse de Tours - Programme
Initiation au Nouveau Testament
Le public
Tout public
Les objectifs
Découvrir le Nouveau Testament et prendre goût à le lire
La méthode
Enseignements et temps d’atelier
L’intervenant
Odile Flichy, enseignante au Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire
Samedi 14 décembre 2019 : présentation générale
du Nouveau Testament
Samedi 11 janvier 2020 : présentation des quatre Évangiles
et des Actes des Apôtres
De 10h à 16h
Inscription préalable : NON
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres : INdIsPENsABLE
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CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
Lectio Divina : les psaumes
Le public
Les groupes de Lectio Divina et toutes les personnes intéressées par la
lecture priante de la Bible
L’objectif
Présentation du livret de Lectio Divina
Le sujet
Lancement du parcours de Lectio Divina de l’année 2019-2020
consacré aux psaumes
La méthode
Présentation et échanges
L’intervenant
Sr Sophie Ramond, religieuse de l’Assomption,
Institut Catholique de Paris
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Jeudi 19 septembre 2019, de 20h à 22h

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
Tél. 02 47 31 14 45
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Diocèse de Tours - Programme
1-2

Découvrir les fondamentaux
de la foi

Le « Notre Père » et le « Credo »

Le public
Tout public
L’objectif
Présenter le cœur de la foi chrétienne à partir de la prière
du « Notre Père » et de la profession de foi des chrétiens
La méthode
Conférence suivie d’un temps d’échanges
L’intervenant
Père François du Sartel

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire
Jeudi 21 novembre 2019 : le « Notre Père »
Jeudi 16 janvier 2020 : Credo, « Je crois en Dieu le Père »
Jeudi 26 mars : Credo, « Je crois en Jésus Christ son Fils »
Jeudi 14 mai : Credo, « Je crois en l'Esprit Saint »
De 20h à 21h30
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Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : RECOmmANdéE

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020

L’Église du Christ

Le public
Tout public
L’objectif
Découvrir l’Église du Christ, son enracinement dans les Écritures
et le projet de Dieu, son ordination au Royaume de Dieu, sa mission
au cœur du monde de ce temps....
La méthode
Conférence suivie d’un temps d’échanges
L’intervenant
Père Jean-Emmanuel Garreau

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire
Lundi 7 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019
De 20h à 21h30

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

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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Diocèse de Tours - Programme
Au cœur de la foi de l’Église – Noël, Pâques, Pentecôte :
pour une première annonce de la foi

Le public
Toute personne en recherche, interpellée par le sens et la rencontre de
Dieu, à travers la découverte de trois grandes fêtes chrétiennes
L’objectif
Redonner le sens vital et intelligible des fêtes chrétiennes
La méthode
Rencontres conviviales se déroulant autour d’une collation
avec enseignements et échanges en petits groupes
L’intervenant
Membres des services diocésains (Formation permanente, catéchuménat,
recommençants, catéchèse et aumônerie scolaire)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Salles paroissiales de St-Paul du Sanitas
28 Place St-Paul à Tours (à côté de l’église)
Les dates et horaire
NOËL : jeudi 7 novembre 2019
PÂQUES : jeudi 5 mars 2020
PENTECÔTE : jeudi 30 avril, à la Maison diocésaine « Le Carmel »
De 20h à 22h

Inscription préalable : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres : RECOmmANdéE
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CONTACT : chjournet@wanadoo.fr

des formations 2019 / 2020
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

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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Diocèse de Tours - Programme
1-3

Formations pour les services
diocésains et paroisses

L’exhortation apostolique Amoris Laetitia :
parcours découverte

Le public
Tous les publics : grands jeunes, couples se préparant au mariage,…
L’objectif
Permettre aux participants de relier leur expérience personnelle de
l’amour, de la vie de famille, leurs aspirations et leurs peurs avec la vision
proposée par le pape François dans l’exhortation Amoris Laetitia
(La joie de l’amour).
Les intervenants
Utilisable par les paroisses, les mouvements, les services
La méthode
Une vidéo introductive pour chaque thématique, un livret pour réfléchir et
approfondir en groupe

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les lieux, dates et horaires
4 soirées ou après-midis dans l’année, au rythme et au choix des
organisateurs autour de 4 thématiques : l’amour, les familles,
le discernement, l’hospitalité

14

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
Animer un groupe de partage de la Parole de Dieu

Le public
Personnes engagées dans l’animation de groupe de partage de la Parole de
Dieu dans les paroisses, doyennés et services du diocèse
L’objectif
Apprendre diverses manières d’animer des groupes
Présence
à toutes les
de partage de la Parole de Dieu
rencontres :
Les intervenants
INdIsPENsABLE
Sœur Laure Blanchon, sœur ursuline
maximum :
Marie-Aude Bressac, Association Parole et Gestes
15 personnes
Sœur Marie-Pierre Chassaigne, sœur ursuline
Inscription :
INdIsPENsABLE
Céline Tournus, Secours Catholique
Participation
La méthode
financière :
Expérimenter des manières de partager la Parole et
OuI, montant de la
recevoir des repères pour les animer à son tour
participation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

aux frais : 20 €,
payable par le service,
le doyenné ou la paroisse
qui envoie en formation.

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
De 14h à 16h30
Vendredi 13 décembre 2019 : Visitation-Magnificat : avec des images (animé
par Laure Blanchon) et avec le récitatif Parole et gestes (animé par MarieAude Bressac)
Vendredi 31 janvier 2020 : Parabole du Bon samaritain :
avec le bibliologue et le pas à pas (animés par Laure Blanchon)
Vendredi 3 avril 2020 (date à confirmer) : Bartimée - avec Parole incarnée
(animé par Céline Tournus)
Vendredi 29 mai 2020 : Pentecôte : avec bibliodrame (animé par Marie-Pierre
Chassaigne) et dialogue contemplatif (animé par Laure Blanchon)
CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr
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Diocèse de Tours - Programme
Vivre en équipe de bénévoles et gérer les tensions
Le public
Personnes bénévoles en Église
L’objectif
Échanges, relecture et réflexion sur la vie en équipe de bénévoles.
Relecture et approfondissement pour chercher comment gérer
les tensions, en particulier les conflits en équipe et le stress.
Les intervenants
Ursula Vogt, Déléguée départementale du Secours Catholique
Jacques Grellier, Amitiés Espérance
La méthode
Alternance d’apport des intervenants, de temps de relecture, d’échanges
en groupes, de réflexion personnelle…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Vendredi 27 septembre 2019, de 10h à16h
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Présence à toutes les rencontres :
INdIsPENsABLE à toute la journée
Inscription :
INdIsPENsABLE
Participation financière :
OuI, participation libre.
Repas partagé, chacun apporte un plat salé
ou sucré à partager.

CONTACT : formation.permanente@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
1-4

L’École des Responsables

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

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

17

Diocèse de Tours - Programme
Pour les ANCIENS de l’École des Responsables
Le sujet
Conférences-ateliers sur la découverte des fondements de la psychologie
jungienne, au travers de l’œuvre de Jean Monbourquette
Le public
Des personnes appelées parmi les différentes promotions de l’école des
responsables
L’objectif
Permettre aux participants d’expérimenter des outils qui mènent à la
découverte de soi-même et à la croissance humaine et spirituelle,
pour mieux se vivre en relation aux autres.
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La bibliothèque diocésaine
Qui sommes-nous ?

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

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.

Ouverte à tous, elle est animée par un comité de
lecture de cinq scientifiques.

Les lecteurs ont accès au poste de consultation
et à la salle de travail. En relation avec l’Association 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 inscription, le lecteur peut emprunter jusqu’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.

Les espaces des livres où se situent les bureaux d’accueil et où vous pouvez demander des
renseignements, vous inscrire ou rendre les documents.
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

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

DESTOCKAGE DE LIVRES
Samedi 30 novembre 2019 de 9h à 17h à la Maison diocésaine.
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des autres services
2-1

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

CONTACT : Michel LAURENCIN
Courriel : mlaurencin@wanadoo.fr
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Diocèse de Tours - Programme
2-2

Culture, tourisme et loisirs

Assurer une visite spirituelle et patrimoniale des églises

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 spirituelle, celle qui est à l’origine de l’élévation de l’édifice
et qui éclaire sa compréhension profonde. Concrètement, lors de la visite
commentée d’une église, on unira les apports traditionnels de l’histoire et
de l’histoire de l’art avec la dimension religieuse en recourant notamment
au texte biblique et à la liturgie.
Le public
La formation s’adresse à toute personne souhaitant faire visiter une église
ou toute institution engagée dans la présentation d’édifices religieux.
La méthode
La formation d’une durée d’une demi-journée revêtira un double aspect :
La théorie, sous la forme de conférences ouvertes ;
La pratique, par une visite commentée dans un édifice à choisir
en fonction de l’intérêt et de l’origine géographique des participants.
Ces formations pourront s’organiser à la demande d’une paroisse ou
d’un doyenné.
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Participation financière : NON
Nombre de participants :
10 MAXI.

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

des formations 2019 / 2020
2-3

Dialogue interreligieux

Cycle de conférences sur le thème de L’HOSPITALITÉ

800e anniversaire de la rencontre de saint François et du sultan
Al-Kamil en Egypte

Dimanche 8 décembre 2019, à la Maison diocésaine, de 14h à 18h.
Conférence du frère Gwénolé Jeusset, franciscain, ancien responsable
du secrétariat des évêques de France pour les relations avec
l’Islam, auteur de « Saint François et le sultan ».
Conférence de Azza Heikal, docteur es lettres, enseignante à l’université
d’Alexandrie et à la Sorbonne, auteur de « St François et le sultan al-Kamîl »

L’hospitalité interreligieuse

Mardi 17 décembre 2019, à la Maison diocésaine, à 20h
Conférence de Pierre-François de Béthune, bénédictin, membre fondateur du Dialogue
Interreligieux Monastique, auteur de « L’hospitalité sacrée entre les religions ».

L’hospitalité dans le judaïsme

Date à préciser. Conférence par M. le Rabbin de Tours, Isaac Touati

L’hospitalité en islam

Date à préciser. Conférence par Mohammed Bajrafil (à confirmer)

L’hospitalité dans le bouddhisme

Date à préciser. Conférence par Françoise Raynaud

Lecture à deux voix, juive et chrétienne

Avec le rabbin Isaac Touati et le père Christophe Raimbault
2 soirées, dates à préciser

Conférence « Une histoire des juifs de Touraine »
29 novembre 2019, à la Maison diocésaine
Par Paul Lévy, président de la communauté juive de Tours.

Le dialogue interreligieux en paroisses

Soirée de formation - réflexion avec Dennis Gira, théologien, spécialiste du bouddhisme
et du dialogue interreligieux, enseignant dans plusieurs universités catholiques (Paris,
Marseille, Angers), membre du conseil épiscopal pour les relations interreligieuses
(CEF), et du Service diocésain du dialogue interreligieux. Contacter le service.

CONTACT : 06 22 83 43 48
Courriels : dialogue.interreligieux@catholique37.fr
marielaure.morbieu@gmail.com
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Diocèse de Tours - Programme
2-4

E.A.P., Équipes d’Animation Pastorale

Le public
Les E.A.P. du diocèse
L’objectif
Temps de formation et de relecture pour les membres des E.A.P.
Les propositions
FORMATION INITIALE pour tous les nouveaux membres :
le 25 janvier 2020, de 9h à 14h, avec repas partagé ;
Aide à la RELECTURE à la demande des paroisses ou
doyennés ;

INTERVENTION À LA DEMANDE pour écouter et chercher
ensemble des réponses aux demandes particulières.
L’intervenant
L’équipe diocésaine d’accompagnement des équipes d’animation
pastorale

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

des formations 2019 / 2020
2-5

Famille

« Être parent... quelle aventure ! »

Il s’agit d’un cycle de 4 conférences dont les deux premières
(ci-dessous), le même jour, s’adressent aux jeunes et à leurs parents.

Les dates et horaires :
Mercredi 20 novembre 2019
Le lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »
L’intervenante
Thérèse Hargot, philosophe, sexologue et formatrice EARS
Le public

Conférence n°1 : POUR LES JEUNES : de 16h30 à 18h30
Aime et fais ce que tu veux... Oui mais, ça veut dire quoi
aimer ?

Conférence n°2 : POUR LES ADULTES (parents, enseignants,
acteurs en EARS, Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle)
de 20h30 à 22h30
Comment parler de l’amour et de la sexualité à nos enfants ?
Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : 150 PERsONNEs mAx.
(CONféRENCE N°2)

CONTACT : Blandine et Michel GUYONVARCH 06 81 49 15 19
Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr
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« Être parent... quelle aventure ! »
Conférence n°3

Le thème
« Comment établir une bonne autorité avec ses (les) enfants ? »
Le public
Parents, enseignants, catéchistes… et toutes les personnes en action
éducative auprès des enfants
L’intervenant
Nadège Larcher, psychologue, spécialisée dans le développement de
l’enfant et de l’adolescent, associée de l’Atelier des Parents et
formatrice en communication bienveillante.
L’objectif
Proposer des pistes à toute personne en mission éducative auprès
des enfants, dans le rapport à l’autorité, afin d’aider les enfants à
s’épanouir
La méthode
Conférence intégrant un temps de questions/réponses
Les organisateurs
Les services diocésains de catéchèse et pastorale familiale

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Mardi 21 janvier 2020, de 20h30 à 22h30
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Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : 150 PERsONNEs mAx.

CONTACT : Blandine et Michel GUYONVARCH 06 81 49 15 19
Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
« Être parent... quelle aventure ! »
Conférence n°4

Le thème
« L’adolescence, une question de dosage »
Le public
Parents... et toutes les personnes en action éducative
auprès des enfants
L’intervenant
Nadège Larcher, psychologue, spécialisée dans le développement
de l’enfant et de l’adolescent, associée de l’Atelier des Parents et
formatrice en communication bienveillante.
L’objectif
Éclairer tous les acteurs en lien éducatif auprès des jeunes et
proposer des pistes pour améliorer la relation parent/jeune et
adulte/jeune d’une manière générale
La méthode
Conférence intégrant un temps de questions/réponses

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Mardi 31 mars 2020, de 20h30 à 22h30
Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : 150 PERsONNEs mAx.

CONTACT : Blandine et Michel GUYONVARCH 06 81 49 15 19
Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr

27

DATE
SEPTEMBRE
Samedi 7

Lundi 16
Jeudi 19

DOMAINE
Fraternité saint Martin

"Ceci est mon corps"

Lectio divina "les psaumes"

Lundi 23 et mardi 24 Accueil, écoute pers, en diﬃculté
Vendredi 27

Vendredi 27
OCTOBRE

Liturgie

Vivre en équipe de bénévoles

PROPOSITION

PUBLIC

Partage d'Evangile, de repas

Personnes vivant la précarité

Présentation du livret 2019/2020

Groupes de lectio divina

Conférence

Conférence, mise en situation

Espace Catherine de Sienne
Secours Catholique

"Quizz" sur la messe

Tout public

Relecture/échanges

Personnes bénévoles en Eglise

Mercredi 2

Transition écologique et justice

Conférence

Tout public

Lundi 7

Spiritualité

Halte spirituelle

Pastorale de la santé

Mardi 15

Catéchèse, présentation de l'Avent

Samedi 5

Lundi 7

Dimanche 20
NOVEMBRE

Fraternité saint Martin

"L'Eglise du Christ"
Art et Bible (1)

Partage d'Evangile et repas
Conférence

Partage, support visuel

Projection, lecture, etc.

Personnes vivant la précarité
Tout public

Catéchistes
Tout public

Lundi 4

L'Eglise du Christ (1)

Conférence

Tout public

Jeudi 7

Au cœur de la foi de l'Eglise: Noël

Rencontres conviviales

Personnes en recherche

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Mardi 5
Vendredi 8

Dimanche 11

Mercredi 13

Mercredi 20
Jeudi 21

Jeudi 21

Initiation à l'Ancien Testament
Migrants

Fraternité saint Martin

Cycle saint Paul, de la loi à la foi

Être parent… quelle aventure! (1 et 2)
Fondamentaux de la foi : Notre Père
Questions éthiques

Lundi 25 et mardi 26 Accomp. des personnes en diﬃcultés
Mardi 26

Mercredi 27
DECEMBRE

Enseignement et partage
Conférences
Conférence

Conférence

Conférence et échanges
Conférence

Conférence

Liturgie, soirée "répertoire funérailles" Lecture de partitions (Carmel)

Tout public

Chrétiens engagés

Espace Catherine de Sienne
Collègiens, lycéens, parents
Tout public

Pastorale de la santé
Secours Catholique

Animateurs chants, organistes

Liturgie, soirée "répertoire funérailles" Lecture de partitions (en doyenné) Animateurs chants, organistes

Dimanche 1er

Art et Bible (2)

Projection, lecture, etc.

Tout public

Mardi 10

Initiation à l'Ancien Testament

Enseignement et partage

Tout public

Dimanche 8

Mercredi 11
Vendredi 13
Samedi 14

Samedi 14

Interreligieux sur l'hospitalité

Cycle saint Paul, de la loi à la foi

Formation de partage de la Parole
Fraternité saint Martin

Initiation au Nouveau Testament

Conférence

Conférence

Gestuelle et images

Partage d'Evangile et repas
Enseignement et atelier

28 Calendrier 2019-2020

Mardi 17

Interreligieux sur l'Hospitalité

Conférence

Tout public

Espace Catherine de Sienne

Groupes de partage de la Parole

Personnes vivant la précarité
Tout public

Tout public
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DATE
JANVIER

DOMAINE

PROPOSITION

PUBLIC

Mardi 7

Initiation à l'Ancien Testament

Enseignement et partage

Tout public

Samedi 11

Fraternité saint Martin

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Mercredi 8
Samedi 11

Mercredi 15
Jeudi 16

Vendredi 17
mardi 21

Samedi 25
Mardi 28
Jeudi 30

Vendredi 31
FEVRIER

Unité des chrétiens

Initiation au Nouveau Testament
Cycle saint Paul, de la loi à la foi

Fondamentaux de la foi, credo (1)

Accompagnement familles en deuil
Être parent… quelle aventure! (3)

Equipe d'accompagnement des EAP
Evangile selon saint Matthieu

Catéchèse, présentation du Carême
Formation au partage de la Parole

Conférence sur l'hospitalité
Enseignement et atelier
Conférence

Conférence et échanges
Conférence et débat

Conférence et échanges
Formation

Enseignement et atelier

Support visuel et partage
Biblioblogue

Tout public

Tout public

Espace Catherine de Sienne
Tout public

Personnes intervenant aux obsèques
Parents , enseignants, catéchistes
Nouveaux membres des EAP
Tout public

Catéchistes

Groupes de partage de la Parole

Mardi 4

Initiation à l'Ancien Testament

Enseignement et partage

Tout public

Mardi 11

Liturgie, soirée rép. "temps pascal"

Lecture de partitions (Carmel)

Animateurs chant, organistes

Samedi 8
Mercredi 12

Mercredi 12
Mardi 25
MARS

Fraternité saint Martin

Cycle saint Paul, de la loi à la foi

Liturgie, soirée rép. "temps pascal"
Triduum de la Sainte -Face

Partage d'Evangile et repas
Conférence

Lecture de partitions (en doyenné)
Conférence

Personnes vivant la précarité
Espace Catherine de Sienne

Animateurs chants, organistes
Tout public

Mardi 3

Initiation à l'Ancien Testament

Enseignement et partage

Tout public

Samedi 7

Fraternité saint Martin

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Jeudi 5

Dimanche 8
Lundi 9

Mardi 10

Mardi 10
Jeudi 12

Jeudi 26

Samedi 28
Mardi 31
AVRIL

Au cœur de la foi de l'Eglise: Pâques
Art et Bible (3)

Santé : du domicile à l'EHPAD

Santé : du domicile à l'EPHAD
Evangile selon saint Matthieu

Catéchèse, prépa baptême des 0/6
Fondamentaux de la foi, credo (3)

Vers des paroisses plus fraternelles
Etre parent… quelle aventure! (4)

Rencontres conviviales

Projection, lecture etc…

Conférence et carrefours

Conférence et carrefours
Enseignement et atelier

Faire découvrir les parcours
Conférence et échanges

Réﬂexion, relecture, ateliers
Conférence et échanges

Personnes en recherche
Tout public

Membres de la pastorale de la santé

Membres de la pastorale de la santé
Tout public

Catéchistes
Tout public

Personnes engagées en diaconie

Parents , enseignants, animateurs

Mardi 2

Initiation à l'Ancien Testament

Enseignement et partage

Tout public

Samedi 4

Fraternité saint Martin

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Vendredi 3
Jeudi 30
MAI

Jeudi 14

Samedi 16

Formation partage de la Parole
Au cœur de la foi : Pentecôte
Fondamentaux de la foi, credo (3)
Fraternité saint Martin

Dimanche 17 Art et Bible (4)

Parole incarnée

Rencontres conviviales

Groupes de partage de la Parole
Personnes en recherche

Conférence et échanges

Tout public

Projection, lecture, etc.

Tout public

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Vendredi 29

Formation au partage de la Parole

Samedi 6

Fraternité saint Martin

Partage d'Evangile et repas

Personnes vivant la précarité

Mardi 30

Université d'été

Conférences/ateliers/ débats

Tout public

JUIN

Lundi 29
JUILLET

Université d'été

Mercredi 1er Université d'été
Jeudi 2

Samedi 4

Université d'été

Fraternité saint Martin

Bibliodrame et dialogue contemplatif Partage de la Parole
Conférences/ateliers/débats

Conférences/ateliers/débats

Conférences/ateliers/débats

Partage d'Evangile et repas

Tout public

Tout public

Tout public

Personnes vivant la précarité
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Diocèse de Tours - Programme
2-6

Jeunes en âge scolaire

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

La promotion actuelle a démarré en octobre 2018. La formation
se déroule sur deux ans et se termine en 2020. Celle-ci
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.

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 Eglise.

La F.R.A.C. se déroule sur deux ans à St-Cyr-sur-Loire ; les
étudiants ont trois sessions de trois jours par an entrecoupées
d’une demi-journée dans leur diocèse. Cette formation fait l’objet
d’un partenariat entre la Province apostolique de Tours et l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (Institut Catholique de
Paris).
Cette formation s’adresse aux laïcs envoyés par leur doyen, leur
curé, leur responsable de service ou de mouvement. Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter votre curé ou votre responsable de service.
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CONTACT : Service diocésain de catéchèse
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42

des formations 2019 / 2020
Parcours de préparation au baptême pour les 0/6 ans
Le public
Toutes les personnes préparant les jeunes enfants au baptême
L’objectif
Faire découvrir des parcours :
Vers le baptême des petits enfants (parcours proposé par le Service National de la Catéchèse et du catéchuménat pour accompagner les familles vers le baptême des 0/6 ans)
Joséphine et Thomas découvrent les trésors du baptême
La méthode
Conférence intégrant un temps de questions/réponses
L’intervenant
Service diocésain de catéchèse
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Jeudi 12 mars 2020, de 20h à 22h

Inscription : OuI, sI POssIBLE
Participation financière : LIBRE

CONTACT : Service diocésain de catéchèse
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42
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Rencontre de catéchèse en doyenné

Le public
Catéchistes (pour enfants en classes primaires)
Animateurs d’Eveil à la Foi
Accompagnateurs dans la préparation au baptême des petits
enfants et des enfants en âge scolaire
Accompagnateurs dans la préparation à la première communion
L’objectif
Vivre un temps d’échange, de partage, entre personnes d’un
même doyenné et un temps de formation (sujet à déterminer)
La méthode
Support visuel (PowerPoint) pour l’ensemble de la rencontre :
temps spirituel, apport des intervenants, partage par tables
L’intervenant
Service diocésain de catéchèse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Dans les différents doyennés (lieux précis à déterminer)
Les date et horaire
À préciser (2e trimestre 2020)
Inscription : OuI, sI POssIBLE
Participation financière : LIBRE
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CONTACT : Service diocésain de catéchèse
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42

des formations 2019 / 2020
Avent / Carême : présentation d’un temps fort liturgique
Le public
Catéchistes des enfants en classe primaire (Paroisses et Ecoles)
Animateurs d’Eveil à la Foi
L’objectif
Vivre ensemble une catéchèse sur le temps liturgique
Présenter des outils pour permettre aux participants de proposer
cette catéchèse avec les enfants et les parents de la paroisse
La méthode
Support visuel (PowerPoint), temps spirituel, temps de partage et
expérimentation des outils (jeux)
L’intervenant
Service diocésain de catéchèse
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Dans les différents doyennés (lieux précis à déterminer)
Les dates et horaires
AVENT - Mardi 15 Octobre 2019
De 14h à 16h ou de 20h à 22h
CARÊME - Jeudi 30 Janvier 2020
De 14h à 16h ou de 20h à 22h
Inscription : OuI, sI POssIBLE
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres :
RECOmmANdéE

CONTACT : Service diocésain de catéchèse
Courriel : catechese@catholique37.fr - Tél. 02 47 31 14 42
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Liturgie

Soirées « répertoire »

Inscription : OuI,
POuR LE TIRAGE
dEs PARTITIONs
Participation
financière : COÛT

La thématique
Répertoire de chants liturgiques
Le public
DES PHOTOCOPIES
Animateurs, chantres, organistes,
équipes liturgiques, chefs de chœur
La méthode
Lecture de partitions : texte et musique
L’objectif
Découvrir des chants nouveaux et leur mise en œuvre.
Redécouvrir des chants anciens en lien avec un temps liturgique
ou avec une célébration
L’intervenant
Isabelle Aimé et Séverin Treille
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Une soirée à la Maison diocésaine « Le Carmel »
Le lendemain, la même soirée est déclinée en doyenné
(Amboise, Chinon ou Loches)
Les dates et horaire
Mardi 26 novembre 2019, à 20h, à Tours
Mercredi 27 novembre, à 20h, en doyenné
CHANTS POUR LES FUNÉRAILLES
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Mardi 11 février 2020, à 20h, au Carmel
Mercredi 12 février, à 20h, en doyenné
CHANTS POUR LE TEMPS PASCAL

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

des formations 2019 / 2020
Formation pour les acteurs musicaux en liturgie
Le public
Animateurs, chantres, organistes, équipes liturgiques, chefs de chœur,
choristes, psalmistes, responsables du choix des chants...
L’objectif
Musique instrumentale et chants dans la célébration : mise en œuvre,
découverte de répertoire, critères de choix des chants, organisation
d’une célébration
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, chants, ateliers
techniques, célébrations…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le lieu
À préciser
Les date et horaire
À préciser
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
Nombre de participants : 40 PERsONNEs mAx.

CONTACT : Isabelle AIMÉ
Courriel : liturgie@catholique37.fr - Tél. 06 03 34 51 24
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Diocèse de Tours - Programme
« Quizz » sur la messe

Le sujet
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la messe sans
jamais oser le demander !
Le public
Tout public
L’objectif
Soirée « quizz » interactive. Dans un premier temps, les participants formulent par petits groupes leurs questions.
Ces questions sont remontées aux animateurs qui, dans un
second temps, les présentent à l’ensemble des participants
et en débattent avec eux.
Les intervenants
Alexandre Guérin et Eric Boyer
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Vendredi 27 septembre 2019, de 20h à 21h30
Inscription : NON
Participation financière : NON
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CONTACT : liturgie@catholique37.fr

des formations 2019 / 2020
L’accompagnement des familles en deuil

L’objectif
Former les personnes qui officient ou interviennent
lors des obsèques
La méthode
Conférence et débat
Les intervenants
Pères Guillaume Morin et Benoît Menoux, Hubert de Maintenant

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Vendredi 17 janvier 2020, de 10h à 16h
Inscription : NON
Participation financière : NON

CONTACT : Hubert de Maintenant
Courriel : hubertdemanintenant@wanadoo.fr
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Santé

Halte spirituelle : « Consoler, une mission de disciples »
Le public
Membres de la Pastorale de la Santé
L’objectif
Halte spirituelle pour démarrer l’année
Les intervenants
Soeur Marie-Amélie Le Bourgeois, soeur de Sainte Ursule
La méthode
Interventions, temps de relecture personnelle, temps de partage,
eucharistie et envois en mission
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire : lundi 7 octobre 2019, de 9h à 17h

Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Nombre de participants : 100 PERsONNEs mAx.

Questions éthiques
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Le public : Tout public
L’objectif
Sensibiliser les chrétiens (ou le grand public) aux questions éthiques
L’intervenant
Dominique Folscheid, professeur de philosophie morale et politique à
l’université Paris-Est Marne -la-Vallée, intervenant au Collège des Bernardins
La méthode : conférence
Le lieu : à préciser
Les date et horaire : jeudi 21 novembre 2019. Horaire à préciser.

CONTACT : Armelle JUS
Courriel : armellejus@hotmail.fr

des formations 2019 / 2020
Du domicile à l'EHPAD : la rupture

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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Lundi 9 mars 2020, de 9h à 17h30
Mardi 10 mars 2020, de 9h30 à 16h
Inscription : OuI, sI POssIBLE
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres : RECOmmANdéE
Nombre de participants : 120 PERsONNEs mAx.

CONTACT : Armelle JUS
Courriel : armellejus@hotmail.fr
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Solidarité et diaconie

La Fraternité Saint Martin de Tours

Le public
Personnes vivant la précarité, ou non, désireuses de partager l’Évangile et
de vivre la fraternité
L’objectif
Vivre une expérience spirituelle de fraternité avec des personnes en
fragilité et/ou qui souhaitent avancer sur un chemin de fraternité
Le sujet
Partage d’Évangile, partage du repas, partage de la fraternité
L’intervenant
L’équipe animatrice de la Fraternité Saint Martin de Tours
La méthode
Journée conviviale et spirituelle
Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaire
2019 : samedi 7 septembre,
samedi 5 octobre,
dimanche 11 novembre,
samedi 14 décembre
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2020 : samedi 11 janvier,
samedi 8 février,
samedi 7 mars,
samedi 4 avril,
dimanche 16 mai,
samedi 6 juin
samedi 4 juillet
CONTACT : brigittebecard@free.fr
Tél. 06 84 22 37 09

Inscription :
OuI, sI POssIBLE
Participation financière :

REPAS PARTAGÉ

Présence à toutes
les rencontres :

RECOMMANDÉE
De 9h30 à 16h

des formations 2019 / 2020
Vers des paroisses plus fraternelles

Le public
Toutes les personnes engagées au service de la fraternité et dans la
solidarité (mouvements diocésains, chrétiens engagés dans des
associations laïques, individuels…)
L’objectif
Comment mettre en œuvre le défi de la fraternité dans nos paroisses,
en nous ouvrant davantage aux personnes en situation précaire et à
celles qui sont absentes de nos communautés paroissiales ?
Le sujet
Cultiver la fraternité. Faire en sorte que, dans nos communautés, les
pauvres se sentent accueillis, que leur pauvreté soit matérielle,
morale ou spirituelle.
Les intervenants
Père Hervé Perrot, aumônier national du Secours Catholique
Sœur Laure Blanchon, sœur ursuline, théologienne au Centre SèvresFacultés Jésuites de Paris
Pôle diocésain de solidarité et de diaconie
La méthode
Réflexion théologique, relecture, ateliers
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Samedi 28 mars, de 9h30 à 16h, avec un repas partagé
(Chacun apporte un plat à partager)
Inscription : OuI
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les rencontres : RECOMMANDÉE

CONTACT : Délégué épiscopal à la diaconie et à la solidarité
Tél. 02 47 31 14 40
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Diocèse de Tours - Programme
Transition écologique et justice sociale

Le public
Toute personne soucieuse de repenser notre société à partir des
fragilités humaines, sociales et environnementales
L’objectif
Le pape François, dans son encyclique Laudato Si’, a montré que
l’écologie touche en profondeur notre civilisation : repenser notre société
avec une approche écologique et une approche sociale et tracer des
chemins pour l’avenir
Le sujet
Clameur des pauvres et clameur de la Terre : ce qui les relie
L’intervenant
Soeur Hélène Noisette, sœur auxiliatrice, CERAS (Centre de Recherche
et d’Action Sociales)
La méthode
Apport de l’intervenante, relecture et échanges
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
Mercredi 2 octobre 2019, de 18h30 à 20h30
Inscription : OuI, sI POssIBLE
Participation financière : LIBRE
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CONTACT : Délégué épiscopal à la diaconie et à la solidarité
Tél. 02 47 31 14 40

des formations 2019 / 2020
Migrants : en Eglise, nul n’est étranger

Le public
Toutes les personnes engagées auprès des migrants et tout chrétien
sensible à l’accueil de l’autre
L’objectif
- Sensibiliser les chrétiens de notre diocèse à la pastorale des migrants
et à l’accueil ;
- Changer de regard sur les migrants ;
- Réfléchir sur les orientations données par le Pape sur l’accueil des
migrants : « il ne s’agit pas seulement de migrants » ;
- Prendre connaissance du rapport 2019 du Secours Catholique
sur les migrants.
Le sujet
Clameur des pauvres et clameur de la Terre : ce qui les relie
Les intervenants
Jean-Marie Carrière, jésuite, CERAS (Centre de recherche et d'action
sociales), et Ursula Vogt, Déléguée départementale du Secours
Catholique Caritas France
La méthode
Apports des intervenants et échanges
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
Vendredi 8 novembre 2019, de 10h à 16h30

Inscription : OuI, Repas partagé :
chacun apporte un plat à partager
Participation financière : LIBRE

CONTACT : Délégué épiscopal à la diaconie et à la solidarité
Tél. 02 47 31 14 40
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Diocèse de Tours - Programme
Accueil-écoute des personnes en difficulté

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Se sentir totalement disponible pour accueillir
et écouter les demandes des personnes accueillies
Le sujet
- Comment savoir si j’écoute vraiment ?
- Comment entendre une demande ou un besoin ?
- Peut-on tout écouter ?
- Comment progresser dans ma relation avec
les personnes accueillies ?
L’intervenant
FORMA.COM
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu
des participants puis exercice de mise en situation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
Lundi et mardi 23 et 24 septembre 2019,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €
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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

des formations 2019 / 2020
Accompagner les personnes en difficulté

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Comprendre ce qu’est l’accompagnement d’une personne en difficulté
et les relations mutuelles dans la relation
Le sujet
- Découvrir les différentes situations d’accompagnement et leurs finalités
- Développer les attitudes nécessaires pour permettre et vivre cet
accompagnement
- Apprendre à apprécier l’opportunité et les limites de son
accompagnement
L’intervenant
FORMA.COM
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu
des participants puis exercice de mise en situation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les dates et horaires
Lundi et mardi 25 et 26 novembre 2019,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €

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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Diocèse de Tours - Programme
Mieux connaître les personnes en situation de migration
Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Connaitre les parcours et les projets de vie des migrants
Le sujet
- Comprendre les causes des migrations et leur diversité ;
- Comment réagir face aux différentes situations ?
- Apprendre à entendre les demandes et les attentes ;
- Comment communiquer sans langue commune ?
L’intervenant
L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode
Animation interactive valorisant l’expression des participants
et la confrontation de leurs expériences
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Date à préciser. Premier semestre 2020
De 9h à 17h

Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €
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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

des formations 2019 / 2020
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Réflexion sur soi-même pour savoir tenir compte de ses besoins et pouvoir vivre son engagement avec suffisamment de cohérence personnelle
Le sujet
- Mieux se connaitre pour développer des compétences relationnelles et
vivre des relations au plus proche des besoins de la personne accueillie
- Identifier les ressources personnelles et institutionnelles dont le bénévole
peut disposer afin de mieux gérer les situations complexes et prévenir le
risque d’épuisement
L’intervenant
L’Institut Européen de Développement Humain
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu
des participants puis exercice de mise en situation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Date à préciser. Premier semestre 2020, de 9h à 17h
Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €

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

47

Diocèse de Tours
Savoir dire « NON »

Le public
Bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
L’objectif
Comment faire co-exister mes besoins et ceux de l'autre ?
Quelle voie pour passer d'un comportement réactif à un comportement
« assertif » ?
Le sujet
- Repérer nos comportements spontanés en situation de stress
ou de conflit.
- Découvrir les mécanismes qui nous font réagir.
- Travailler sur des comportements plus réalistes et mieux adaptés.
- S'exercer à une communication constructive qui tient compte de chacun.
L’intervenant
FORMA.COM
La méthode
Mise en évidence des principes de base à partir du vécu des participants
puis exercice de mise en situation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu : Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
Date à préciser. Premier semestre 2020, de 9h à 17h
Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €
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POUR LES PERSONNES EXTÉRIEURES AU S.CATHOLIQUE

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

Connaissance des pauvretés

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

Le lieu
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire
À préciser - Premier semestre 2020
De 9h à 12h et de 14h à -17h
Inscription : OuI, INdIsPENsABLE
Participation financière : 20 €

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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3 - Les autres propositions
3-1

Le parcours Zachée

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 9 mois (octobre à juin)
Chaque mois : un enseignement, des exercices personnels pour
mettre en pratique la doctrine sociale de l’Église, des moments de
partage et un temps de prière
Le lieu : À préciser
Les date et horaire : date à préciser
Deux soirées communes par mois sauf vacances scolaires
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
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CONTACT : Patrick CHOUTET
Tél. 06 20 49 32 91 - Courriel : choutet.pmc@orange.fr

3-2

Conférences de l’Espace Catherine de Sienne

Le public
Pour toutes les personnes qui s’interrogent sur la foi chrétienne.
L’objectif
Croiser différents regards d’auteurs, d’universitaires, de philosophes,
de théologiens, de biblistes pour approfondir une question spirituelle.
La méthode
Conférences tout public et cycle biblique
Le lieu : 1 quater rue Jules Simon, 37000 Tours
Les dates et horaires
CONFÉRENCE « Ceci est mon corps » par sœur Anne Lécu, dominicaine
Lundi 16 septembre 2019, à 20h30
CYCLE BIBLIQUE : « Saint Paul, de la Loi à la Foi »
Les mercredis 13 novembre, 11 décembre 2019
et 15 janvier, 12 février 2020 de 17h à 18h
Triduum de la Sainte-Face
CONFÉRENCE mardi 25 février 2020, à 20h30
Inscription : NON
Participation financière : LIBRE
Présence à toutes les
rencontres : RECOMMANDÉE

www.optours.fr

CONTACT : couvent.tours@dominicains.fr
Tél. 02 47 75 30 60
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3-3

Diocèse de Tours

EVEN

Le public
Personnes âgées de 18 à 30 ans
L’objectif
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'Ecole du
Verbe Eternel et Nouveau, pour grandir dans la foi sur des fondations
solides.
« Que croyons-nous comme chrétiens ? Quelles sont les conséquences de l'écoute de la Parole de Dieu dans une vie de
jeune adulte ? »
Les intervenants
Don Maxence Bertrand, père Guillaume Morin

La méthode
Prière, partage en équipes et enseignement par un des aumôniers
Week-end, retraite et pèlerinage pour approfondir la formation
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »
Les date et horaire :
Rendez-vous chaque lundi de 20h30 à 22h (hors vacances)
à partir du lundi 23 septembre 2019
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Inscription : NON
Participation financière : NON
Présence à toutes les rencontres :
INdIsPENsABLE

CONTACT :
Courriel : evenatours@gmail.com

Autres propositions
3-4

La journée de la Création

Samedi 28 septembre 2019 à Lignières-de-Touraine
THÈME : Prendre soin de notre terre, quelle(s) conversion(s) ?
ORGANISATEURS : Groupe Chrétiens en dialogue et CEAS
(Centre d’Études et d’Action sociale)

3-5

- 9h30 : accueil devant l'église
de Lignières-de-Touraine
- 9h45 à 11h45 : MARCHE avec
deux circuits proposés (4 et 7 km)
pour les non-marcheurs,
animation en salle, et préparation
collective du temps
de prière ;
- 12h à 13h : temps de PRIÈRE
œcuménique ;
- 13h à 14h30 :
PIQUE-NIQUE partagé
« zéro-déchets » ;
- 14h30 à 16h30 : ATELIERDÉBAT sur le thème de la
« réduction des déchets et
changements de modes de vie ».

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
(du 18 au 25 janvier 2020), une conférence sur l’Hospitalité sera donnée jeudi 8 janvier 2020 à la Maison diocésaine "Le Carmel" à 20h,
par le père Emmanuel Gougaud, directeur du Service national pour
l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France, et par
Madame la pasteure Anne-Laure Danet, responsable du service œcuménique de la Fédération protestante de France. Entrée libre.
CONTACT :
Courriel : unite.chretiens@catholique37.fr
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Diocèse de Tours

3-6

L’université d’été

Du 29 juin au 2 juillet 2020 à Tours

Approfondir sa foi en la confrontant aux réalités d'aujourd'hui est un programme certainement ambitieux, mais tout aussi nécessaire. C'est l'objectif
que se fixe chaque année, pendant la première semaine 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 théologiques particulières. Au
contraire, l'Université d'été s'efforce d'articuler les approches 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 juillet
2018, le thème retenu était : « Que peut signifier une théologie de la Création
face aux défis contemporains ? » En juillet 2019, l’Université d’été a
étudié : « Le mal, question pour l’homme ». Le thème de 2020 est en cours
d'élaboration.
Inscription : OuI
Participation financière : OuI
Présence à toutes les rencontres :
INdIsPENsABLE
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CONTACT : bibliodioc@catholique37.fr
Tél. 02 47 31 14 45

4 - 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://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
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