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Un livret unique 
pour des formations 
multiples…

En un seul document, vous avez entre les mains les différentes 
propositions faites par trois services de notre diocèse : 
L’Ecole Saint Irénée, Service Diocésain de Formation, qui est force 
de propositions mais aussi à votre écoute pour toute demande 
particulière. 
Les Services de l’Initiation Chrétienne et de la Pastorale 
Sacramentelle et Liturgique, qui vous accompagnent dans la 
formation aux parcours catéchétiques et les préparations aux 
sacrements.
Le Service de la Pastorale des Familles, à l’écoute des couples 
se préparant au mariage ou cherchant à fortifier la vitalité de leur 
foyer.
À travers ces pages, nous sommes appelés à prendre conscience 
de l’importance de la formation dans notre vie de chrétien et 
ceci dans tous les aspects de notre existence comme l’illustre la 
diversité de ces propositions.
La formation est le lieu où s’incarnent la vitalité et l’unité de notre 
diocèse, pour relancer notre enthousiasme, notre sens de l’église 
et ainsi être mieux à même de témoigner de notre foi !
 

 
Père Yves Baumgarten

Vicaire Général Modérateur



Ecole Saint Irénée
Service diocésain de formation

L’Ecole Saint Irénée n’est pas un simple lieu d’acquisition de 
connaissances et de compétences, elle se veut une École de vie 
chrétienne pour tous ceux qui, dans le diocèse, éprouvent le besoin de 
nourrir leur foi et de la transmettre. Elle vient rejoindre chacun là où il en 
est, et là où il est.
Où il en est d’abord, dans ses connaissances de l’Écriture et du Catéchisme 
de l’Église Catholique, dans sa vision globale des réalités de la foi, dans 
son écoute du Magistère de l’Église et de son héritage millénaire ; où il 
en est aussi de son engagement ecclésial, de sa vie de foi, de sa prière 
personnelle et communautaire, afin d’aider chacun à grandir.
Mais tout aussi certainement où il est, car l’Ecole Saint Irénée veut 
soutenir et stimuler la formation chrétienne au sein des paroisses et des 
mouvements. Sans rien abandonner à la rigueur d’un contenu objectif 
elle n’hésite pas à adapter ses formations à la réalité des lieux et des 
paroisses, et veut répondre au mieux aux demandes qui naissent de 
réflexions paroissiales et de projets de Doyennés.

L’Ecole Saint Irénée c’est toute une équipe au service de la formation dans 
le diocèse, heureuse de pouvoir ouvrir à d’autres, le trésor infini de la foi.

Une équipe diocésaine à votre écoute
Sr Sandra Bureau, directrice
Isabelle Dumas, Sr Danielle Éon, Noémie Marijon, Marie-Laure Martin
Saint-Léon, Maryam Michaca, Laure de Prémare.

Un outil
Des bibliothèques à votre service pour vous aider à vous former.
Venez emprunter les documents et ouvrages dont vous avez besoin.
Vous pourrez également travailler sur place.
Posez-nous vos questions, nous chercherons ensemble les réponses !

Pour consulter toutes nos ressources bibliotheque-lyon.catholique.fr
 PBibliothèque Jean Gerson
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e / Metro Vieux Lyon
 rbibliotheque@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 29
 TLundi de 14h à 17h - Mardi de 9h à 12h et de 13h à 18h
 T Jeudi de 14h à 18h - Vendredi de 9h15 à 12h

 PBibliothèque Notre-Dame
65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 rbibliotheque.roanne@lyon.catholique.fr
 TMardi de 14h à 17h 30
 TMercredi de 16h à 18h - Jeudi de 14h à 19h

Renseignements Ecole Saint Irénée 
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e / 04 78 81 48 25  
ecolesaintirenee@lyon.catholique.fr
formation-lyon.catholique.fr         
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À la maison 
Saint-Jean-Baptiste 

 » Formation des laïcs 
en mission ecclésiale (FLaME)
Ce parcours, outre une acquisition minimale de connaissances 
bibliques, théologiques et pastorales, vise à structurer des 
personnalités, unifiées dans l’amour du Christ et de l’Église, 
de sorte qu’elles puissent exercer des responsabilités au sein 
du diocèse. Ce parcours est donc un temps de murissement 
(personnel et ecclésial) et de discernement. 
Cours ouverts à des auditeurs libres

 TSur 2 ans, lundi et mardi (hors vacances scolaires)
 r formation-lyon.catholique.fr

 » Le pré-discernement  
Rencontres pour clarifier un éventuel projet de formation 
et discerner l’appel à se former pour servir 

 rd.eon@lyon.catholique.fr

 » Le service en église jeunes (SEJ)
En lien avec la Pastorale des Jeunes, une formation chrétienne 
qui s’organise autour de trois axes : un engagement bénévole, 
une formation, des rencontres de partage et de relecture. 

 TSur deux ans, le lundi soir (hors vacances scolaires).
 rwww.jeunescathoslyon.fr/groupe/sej
l.depremare@lyon.catholique.fr 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste 
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e

Catéchèses pour adultes
Pour vous, avec vous, chez vous 
Nos propositions de catéchèses d’adultes nécessitent une 
collaboration entre votre paroisse et l’Ecole Saint Irénée. N’hésitez 
pas à nous contacter pour envisager une formation.

 » « École des aînés dans la foi »
Une formation chrétienne approfondie destinée à des 
personnes engagées dans la vie des paroisses et des 
mouvements, attentives à l’annonce de la foi. 

 TUne rencontre par semaine sur votre lieu de vie chrétienne, 
le jour que vous choisirez, en soirée, pendant 2 ans, en dehors 
des vacances scolaires. 
Un groupe de 20 à 30 personnes, de votre paroisse ou de 
votre doyenné. 

 rml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

 » Les « 4 dimanches de la foi »
Au cœur du jour du Seigneur, prendre ensemble le temps, en 
paroisse, de s’arrêter afin de mieux comprendre le Credo, les 
sacrements, la morale chrétienne et la prière.
Quatre dimanches de l’année de 9h à 17h environ incluant la 
messe dominicale habituelle. 

 TLes conditions et horaires sont à prévoir avec le curé de la 
paroisse.

 » Noël, Pâques, Pentecôte
Proposer aux personnes qui viennent frapper à la porte de 
l’Église pour une demande de sacrement, une célébration…  
de revisiter le contenu de ces trois fêtes. Comprendre les 
éclairages réciproques entre Fêtes liturgiques-  
Fête chrétienne- Vie humaine.
Trois soirées sur votre lieu de vie chrétienne 
les jours que vous choisirez.  

Retrouvez le kit de « première annonce de la foi » 
formation-lyon.catholique.fr
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Thèmes de l’année 
 » Regard sur l’écologie

Encyclique du pape François sur l’écologie Laudato si - Loué sois-tu. 
L’écologie, l’homme et la création

 » Amour-Mariage-Fécondité 
Les fondements de l’amour humain et du projet de Dieu.
3 soirées sur votre lieu de vie chrétienne, le jour que vous choisirez. 

 » Le Visage de la Miséricorde 
 �La Miséricorde tendresse du Père pour les hommes.  
 �Célébrer la Miséricorde : une source de joie.  
 �Les trônes de grâce ou la Miséricorde de la Trinité.  
 �Le Dieu de l’Ancien Testament, un Dieu de Miséricorde. 

Découvrir la Miséricorde à l’école des Pères de l’Église. 
 tParticipation : indications diocésaines

 » En lien avec le service de la PSL
Formation pour les ministres du sacrement de réconciliation
Pour les prêtres, matinée de réflexion et de formation sur la 
pratique pastorale du sacrement de réconciliation. À partir 
d’une approche biblique, éclairer le ministre de la confession 
pour aider le pénitent à nommer son péché.

 T jeudi 4 février de 9h à 14h
 PDomaine Lyon Saint Joseph
38 Allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

À la carte
 » Foi chrétienne - vie spirituelle 

 �Les formes contemporaines de l’art et la foi chrétienne
 �La prière : pourquoi, comment …
 �Le Credo : mieux comprendre et approfondir sa foi 
 �Être en relation avec l’autre : joie, défi, difficulté … Quelle 

promesse ? 

 » Écritures Saintes 
 �Étude de thèmes bibliques à travers l’Ancien et le Nouveau 

Testament : la connaissance de Dieu, la bénédiction dans la Bible, 
la joie chrétienne, la liberté chrétienne, l’abandon : comment 
s’abandonner au Seigneur dans le quotidien de nos vies, le sens 
de « l’aujourd’hui » dans la Bible, la famille dans la Bible.

 �Voici que je contemple les cieux ouverts, Espace et vision 
dans l’Apocalypse
Bible et art : un double regard sur le livre de l’Apocalypse.

 » Lectio divina
Lecture priante de textes du Nouveau Testament.

Renseignements Ecole Saint Irénée 
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e / 04 78 81 48 25  
ecolesaintirenee@lyon.catholique.fr
formation-lyon.catholique.fr 
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À ne pas manquer !
 » Une heure, une œuvre 

Les illustrations des catéchismes au XIXe siècle,  
Les images de Job, Histoire des crèches, Saint François  
/ Saint Dominique : les deux grands saints du XIIIe siècle,  
La crucifixion : une image de l’insoutenable, La Cène :  
mise en scène du mystère…

 TChaque premier jeudi du mois de 12h30 à 13h30 
Autour de Noémie Marijon

 PBibliothèque Jean Gerson, 6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e

 » Conférences Jean Gerson 
Conférence, dans le cadre de la BASA : La présence de Dieu 
dans l’art contemporain.

 TVendredi 2 octobre 2015 de 18h30 à 20h 
Conférence signature Le cri du Silence avec les membres des 
cercles de Silence de Lyon

 T Janvier 2016 
Conférence-signature de la collection Ce que dit la Bible sur…

 TAvril 2016
 PBibliothèque Jean Gerson, 6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e

 » Forum vie consacrée 
« Vie religieuse : une vie de conversion au service de la vôtre » 
Colloque co-organisé par l’Ecole Saint Irénée et la Faculté de 
Théologie (UCLy).
À 19h, Messe d’ouverture par le cardinal Philippe Barbarin, 
conférences, ateliers, table ronde.
Les conférences et ateliers, ouverts à tous, donneront la parole 
à nombre de communautés et de mouvements. 

 T 13 et 14 novembre 2015 
 PUniversité catholique de Lyon, 23 place Carnot, Lyon 2e

 tParticipation : 10 € / Foyer ou /Communauté 
 r Inscription : formation-lyon.catholique.fr 

Ecole Saint Irénée à Roanne
 » Net for God 

Échange autour d’un film de 30mn, temps de prière. 
Le 3e jeudi du mois à 19h30

 » Parcours biblique  
« Simon j’ai quelque chose à te dire » 
Comment Dieu s’est adressé à son peuple dans l’histoire 
biblique.

 TChaque premier jeudi du mois avec Pierre Michel  
(début le 1er octobre)

 » Partage autour de la bible suivi d’un thé. 
 TLes mardis après-midi de 15h30 à 17h30

 » Parcours pour éclairer nos vies
Enseignements prolongés par un échange de 20h à 22h.
Propositions à thèmes :
Des pratiques spirituelles loin des nôtres, L’éducation à l’école 
de Don Bosco, Tendresse de Dieu consolation, L’Esprit de 
Pentecôte, Dialogue interreligieux.
Intervenants : Père Jean Emmanuel De Ena, o.c.d, Sr Danielle 
Éon, Salésiens…

 » Ressourcement pour tous à Pradines 
Temps de ressourcement en journée ou en soirée en lien avec 
l’aumônier et les sœurs de Pradines.

Renseignements et inscriptions pour Roanne
Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
04 77 23 81 77 / 06 02 34 29 84
i.dumas@lyon.catholique.fr
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L’objectif des formations assurées par le service est de donner aux acteurs 
pastoraux les repères nécessaires pour servir leur mission.
Possibilité de formation à la demande  : les paroisses ou les doyennés 
peuvent faire appel au Service de l’Initiation Chrétienne et de la Pastorale 
Sacramentelle et Liturgique pour une formation locale adaptée aux 
demandes ou pour organiser une des formations proposées par le service 
dans ce livret.  Prendre contact avec le service au minimum 2 mois à l’avance.

Service de l’Initiation Chrétienne 
et de la Pastorale Sacramentelle 
et Liturgique

Catéchèse
Les formations proposées par le Service Diocésain de l’Initiation 
Chrétienne - Catéchèse (SDIC-Catéchèse) s’adressent à tous ceux 
et celles qui sont investis dans l’éveil à la foi des 3 à 7 ans ou dans la 
catéchèse des enfants scolarisés en primaire. Ces formations visent à 
approfondir des savoirs, savoirs faire et savoirs être, la connaissance 
des documents catéchétiques préconisés dans le diocèse de Lyon et 
l’accompagnement de la préparation aux sacrements.

 r04 78 81 48 42 - catechese@lyon.catholique.fr

Catéchuménat
Les formations proposées par le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne 
- Catéchuménat (SDIC-Catéchuménat) s’adressent aux personnes qui 
accompagnent des adultes demandant le baptême, l’eucharistie ou la 
confirmation, pour leur permettre de bien connaître le déroulement d’un 
chemin catéchuménal ou vers la confirmation et de s’adapter à la situation 
personnelle de chacun. 

 r04 78 81 48 36 - catechumenat@lyon.catholique.fr

Pastorale Sacramentelle et Liturgique
Les formations proposées par le service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique 
(PSL) s’adressent aux personnes engagées dans les équipes baptême, les 
équipes funérailles, la préparation aux sacrements de réconciliation ou de 
l’eucharistie. Les commissions d’Art Sacré, de Musique Liturgique et de 
Fleurissement assurent également des formations spécifiques.

 r04 78 81 48 12 - liturgie@lyon.catholique.fr

Renseignements et inscriptions SDIC et PSL
Maison Saint-Jean-Baptiste, 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05
SDIC catéchèse et catéchuménat : 
initiationchretienne-lyon.cef.fr
PSL : psl-lyon.catholique.fr
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Petite Enfance
Formations destinées aux personnes concernées par l’éveil  
à la foi, les temps de partage de la Parole pendant la messe,  
la préparation au baptême des 2-7 ans… 

Cap sur l’éveil à la foi 
Partager la Bonne Nouvelle avec les plus jeunes, leur faire 
sentir et expérimenter l’amour de Dieu présent dans leur vie,… 
c’est tout l’enjeu de l’éveil à la foi ! Cette formation propose de 
découvrir et d’approfondir comment accompagner ces jeunes 
enfants sur un chemin de foi. 

 TSamedi 7 novembre de 9h à 12h45 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

La Parole de Dieu et les petits 
Les plus petits sont en capacité d’écouter et de goûter à 
la Parole de Dieu. Cette formation propose de découvrir 
comment raconter un texte biblique, quelles ressources 
utiliser pour des temps de partage et d’appropriation.

 TSamedi  30 janvier de 9h à 12h45
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

La prière avec les petits 
Les plus petits sont naturellement ouverts à la présence de 
Dieu. Cette formation propose d’explorer comment initier les 
jeunes enfants à la prière, les aider à entrer dans une relation 
de confiance avec Dieu, en famille et en éveil à la foi.

 TSamedi 30 avril de 9h à 12h45
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 » Formation à la demande
Le baptême des 2-7ans 
De plus en plus de demandes de baptême sont faites pour 
des enfants de 2 à 7 ans. Comment accueillir et accompagner 
parents et enfants dans cette démarche ? Sur votre paroisse 
ou votre doyenné, nous pouvons élaborer avec vous une 
formation sur ce thème.

 tParticipation : indications diocésaines

Enfance et Pédagogie 
Catéchétique Spécialisée 
Formations destinées aux personnes concernées par la 
catéchèse et/ou la préparation aux sacrements des 7-11 ans.

 » Formations généralistes
Être catéchiste 
Depuis quelques semaines, quelques mois ou plusieurs 
années, vous êtes catéchiste. Vous ressentez le besoin de 
vous arrêter pour réfléchir, approfondir votre engagement.
2 dates au choix :

 TMardi 17 novembre de 19h30 à 22h 
 PMaison Saint-François, 
7 avenue de la 1e Armée, 69480 Anse
 T Jeudi 26 novembre de 19h30 à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

Ateliers bibliques 
Vous souhaitez vous approprier une démarche pour lire un 
texte biblique et découvrir des outils pédagogiques afin de 
partager, d’intérioriser et d’actualiser la Parole de Dieu. Ateliers 
ouverts à tous les animateurs de l’éveil à la foi et de la catéchèse.
2 dates au choix :

 TSamedi 14 novembre de 9h à 12h30
 TVendredi  4 mars de 13h30 à 17h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 » Formations aux documents 
Formations 7-8 ans
Pour vous aider à connaitre et à mettre en œuvre les 
documents de catéchèse

 �Curieux de Toi, Seigneur (à la Rencontre du Seigneur) 
2 dates au choix :

 TMardi 6 octobre de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 T Jeudi 16 juin de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €
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 �Dieu fait pour nous des merveilles (Médiaclap - Nathanaël)
2 dates au choix :

 TMardi 6 octobre de 14h à17h ou de 19h à 22h
 T Jeudi 16 juin de 14h à 17h ou de 19h à 22h 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €.

Formations 8-11 ans
Pour connaitre, mettre en œuvre des modules de catéchèse :

 �Seigneur tu nous appelles (à la Rencontre du Seigneur)
2 dates au choix :

 TMardi 3 novembre : de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 TMardi 21 juin : de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 �Et qui donc est Dieu ?  
2 dates au choix :

 T Jeudi 5 novembre de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 T Jeudi 23 juin  de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 �Nathanaël (Médiaclap - Nathanaël)
2 dates au choix :

 TMardi 10 novembre de 14h à 17h ou de 19h à 22h 
 TMardi 28 juin de 14h à 17h ou de 19h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €.

 » Formations aux sacrements 7-11 ans
Sacrement du baptême 
Un cycle de 3 rencontres pour approfondir le sens du 
sacrement, le rituel proposé par l’Église et découvrir les 
documents catéchétiques : Chemin vers le baptême 
(à la Rencontre du Seigneur) et 
Je demande le baptême et l’eucharistie (CRER)
1e rencontre, au choix : 

 TMardi 15 septembre de 18h à 20h30
 PCentre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 TMercredi 16 septembre de 19h30 à 22h
 T Jeudi 17 septembre de 14h à 16h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 

2e rencontre, au choix :
 TMardi 22 septembre  de 18h à 20h30
 PCentre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 TMercredi 23 septembre de 19h30 à 22h 
 T Jeudi  24 septembre de 14h à 16h30 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 

3e rencontre, au choix :
 TMardi 29 septembre de 18h à 20h30
 PCentre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 TMercredi  30 septembre de 19h30 à 22h
 T Jeudi  1er octobre de 14h à 16h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 21 € pour les trois rencontres

Sacrement de l’eucharistie
Un cycle de 2 rencontres pour approfondir le sens du sacrement 
et découvrir les documents catéchétiques : Chemin vers 
l’eucharistie (À la Rencontre du Seigneur), Vers la première des 
communions (CRER), Vivre l’eucharistie (Médiaclap-Nathanaël) 
et La première des communions (Bayard)
1e rencontre, au choix :

 TMardi 12 janvier  de 18h à 20h30
 PCentre Notre Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 TMercredi 13 janvier de 19h30 à 22h
 T Jeudi 14 janvier de 14h à 16h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 

2e rencontre, au choix :
 TMardi 26 janvier de 18h à 20h30
 PCentre Notre Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
 TMercredi  27 janvier de 19h30 à 22h
 T Jeudi  28 janvier de 14h à 16h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 14 € pour les deux rencontres

Renseignements et inscriptions / SDIC- Catéchèse
Maison Saint-Jean-Baptiste, 6 avenue Adolphe Max 
69321 Lyon cedex 05 / 04 78 81 48 42
catechese@lyon.catholique.fr
Pour retrouver toutes les infos du service, télécharger les 
bulletins d’inscription, s’inscrire en ligne
initiationchretienne-lyon.cef.fr
Frais de formation à l’ordre de : ADL-Catéchèse
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Renseignements et inscriptions
SDIC - Catéchuménat / Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 36, catechumenat@lyon.catholique.fr
initiationchretienne-lyon.cef.fr
Frais de formation à l’ordre de : ADL-Catéchuménat

Initiation chrétienne des adultes
 » Formations de base

Initiation à l’utilisation du parcours  
En chemin avec l’Évangile de Marc

 TLundi 5 octobre de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 7 €

Formation initiale accompagnateurs
Ce module est indispensable pour découvrir 
l’accompagnement catéchuménal : les étapes liturgiques 
du catéchuménat, un accompagnement personnel et 
communautaire, une découverte des parcours.
Un cycle de 3 rencontres

 TLundis 2, 16 et 30 novembre de 20h à 22h 
 TOu lundis 11, 25 janvier et 8 février de  20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 21 €

Formation initiale animateurs groupe confirmation
Ce module est indispensable pour découvrir l’animation d’un 
groupe de confirmation : accompagner la diversité d’un groupe 
de confirmands, présentation de parcours.

 TMercredi 4 novembre de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 7 €

approfondissement de la posture de l’accompagnateur
L’accueil de la demande et les premières rencontres, 
l’expérience spirituelle de la conversion, la maturation de la foi 
et l’intégration progressive dans l’Église.
Un cycle de 3 rencontres

 T Jeudis 3, 17 et 31 mars de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 21 €

 » Formations thématiques
Accompagner un catéchumène venant de l’islam
Quelques repères pour soutenir cette démarche spécifique.

 T Jeudi 15 octobre  de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 7 €

Communier : quelle cohérence 
entre vie quotidienne et eucharistie ?
S’interroger sur sa pratique de la communion eucharistique et 
la cohérence vécue entre l’appel du Christ et l’ensemble de la 
vie. Quelques points de repères seront donnés pour aborder 
pastoralement cette question dans nos lieux de mission.

 TSamedi 21 novembre de 9h à 16h30 
 PDomaine Lyon-Saint-Joseph
38 allée Jean Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
 tParticipation : 24 € pour une personne et 40 € pour un 

couple (repas compris)

Vivre le pardon
La découverte du pardon est un moment important du 
cheminement catéchuménal. Cette journée articulera des 
temps d’enseignement et des temps spirituels sur ce sujet.

 TSamedi 16 janvier 2015 de 9h à 16h30
 PÉglise Saint-Julien de Cusset, 
350 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne
 tParticipation : 10 €

Réfléchir au mariage dans un cheminement catéchuménal
Aborder la vie relationnelle et affective fait partie intégrante 
d’un cheminement catéchuménal. Enjeux de cette question et 
présentation d’un parcours pour réfléchir au mariage chrétien 
avec des catéchumènes ou des confirmands.
Un cycle de 2 rencontres

 TLundis 25 avril et 9 mai de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 14 €

Les questions du salut et du mal 
dans l’accompagnement catéchuménal
Approche biblique, théologique et pastorale à partir de Gn 1-4.
Un cycle de 3 rencontres

 TMercredis 25 mai, 1er juin et 8 juin de 20h à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e

 tParticipation : 21 €
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Baptême des petits enfants
 » Formation initiale

Cette formation a pour but d’aider les accompagnateurs de 
préparation au baptême.  
Comment aider les parents à réfléchir au sens de leur 
démarche, à mieux comprendre le sens du sacrement du 
baptême et à préparer la célébration ? 
Cycle de 3 soirées : 

 T Jeudis 19 et 26 novembre et 3 décembre de 20h30 à 22h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 21 €

 » Formation continue
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur expérience 
d’accompagnement au baptême. 

approfondir le sens du baptême à la lumière des textes 
proposés par le lectionnaire
Cette rencontre a pour objectif de travailler les textes du 
lectionnaire, en découvrir le sens, afin de pouvoir partager 
avec les parents la richesse de leur contenu. 

 T Jeudi 10 mars de 20h30 à 22h 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

« Le baptême, c’est protéger mon enfant »  
Comment évangéliser la demande des parents ?
Comment aider les accompagnateurs d’équipes baptême à 
annoncer le Christ à partir de ce que disent les parents de leurs 
attentes ?

 TMardi 15 mars de 20h30 à 22h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 » Formation à la demande 
Le baptême des 2-7 ans
En lien avec le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne, 
nous vous proposons une formation (voir p.14 de ce livret).

Sacrement de la réconciliation
Le Visage de la Miséricorde
Des propositions d’interventions dans vos paroisses en lien 
avec l’Ecole Saint Irénée

 �« La Miséricorde tendresse du Père pour les hommes. »
 �« Célébrer la Miséricorde : une source de joie. »  
 �« Les trônes de grâce ou la miséricorde de la Trinité. »
 �« Le Dieu de l’Ancien Testament, un Dieu de Miséricorde. »
 �« Découvrir la Miséricorde à l’école des Pères de l’Église. »
 tParticipation : indications diocésaines

Formation pour les ministres du sacrement de réconciliation
Pour les prêtres, matinée de réflexion et de formation sur la 
pratique pastorale du sacrement de réconciliation. À partir 
d’une approche biblique, éclairer le ministre de la confession 
pour aider le pénitent à nommer son péché.

 T Jeudi 4 février de 9h à 14h
 PDomaine Lyon-Saint-Joseph, 
38 allée Jean Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Sacrement de l’eucharistie
Communier : quelle cohérence 
entre vie quotidienne et eucharistie ?
Formation pour tous les acteurs pastoraux.
En lien avec le SDIC-Catéchuménat et la Pastorale des 
Familles, s’interroger sur sa pratique de la communion 
eucharistique et la cohérence vécue entre l’appel du Christ 
et l’ensemble de la vie. Quelques points de repères seront 
donnés pour aborder pastoralement cette question dans nos 
lieux de mission.

 TSamedi 21 novembre de 9h à 16h30 
 PDomaine Lyon Saint Joseph, 
38 allée Jean-Paul II, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
 tParticipation : 24 € pour une personne 
et 40 € pour un couple (repas compris)
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Funérailles
 » Formation initiale

L’accompagnement des familles en deuil, 
la préparation de la célébration
Elle s’adresse aux membres des équipes funérailles. Approche 
anthropologique du deuil, notions théologiques et bibliques 
pour parler des fins dernières, approfondissement du sens et 
de la dynamique de la célébration chrétienne des funérailles.
Deux cycles de 5 rencontres

 TMardis 3, 10, 17, 24 novembre et 1er décembre de 9h30 à 12h30
 TOu jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 14h à 17h 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 35 €

 » Formations complémentaires

Formation à la conduite de célébrations  
de funérailles
Elle s’adresse aux membres des équipes funérailles qui ont 
suivi la formation initiale et qui sont appelés à conduire une 
célébration de funérailles. Se situer dans cette mission, se 
perfectionner dans la conduite de la prière d’une assemblée, 
échanger et relire sa pratique.
Cycle de 4 rencontres

 T Jeudis 11 février et le 3, 10 et 17 mars de 9h30 à 12h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 28 €

Formation au commentaire de la Parole  
de Dieu dans une célébration de funérailles
Elle s’adresse aux membres des équipes funérailles qui ont 
suivi les deux formations précédentes. Repérer les enjeux 
d’un commentaire de la Parole au cours d’une célébration de 
funérailles, apprendre à bâtir un commentaire en articulant 
l’annonce de l’espérance chrétienne et la vie du défunt, 
partager et relire ses expériences.
Cycle de trois rencontres

 T Jeudis 19, 26 mai et le 2 juin de 9h30 à 12h30
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 21 €

Art Sacré
Formation pour les curés et les maires du Rhône 
Sensibilisation à la sécurité, la propriété juridique, l’entretien, 
l’usage liturgique des objets de culte dans les églises.

 TEn octobre
 PLieu et participation à définir

Musique liturgique 
 » Formation pour les chantres et animateurs

Formation continue des chantres-animateurs

Cycle de formation de 10 lundis (2h) dans l’année. Cette 
formation est axée sur 4 principaux enseignements : technique 
vocale, formation musicale, maîtrise du geste, connaissance 
de la liturgie.
Prérequis : connaissance solfégique demandée

 T 1e rencontre : lundi 7 septembre de 19h à 20h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 160 €

Session provinciale : formation pour les chantres
animateurs en liturgie
Ce stage s’adresse à tous les animateurs de chant, quel 
que soit leur niveau, souhaitant approfondir la liturgie et 
perfectionner leurs techniques  d’animation des chants de  
l’assemblée. Les débutants sont les bienvenus. Des ateliers 
adaptés leur seront proposés.
Nombre de places limité.
Demande d’inscription à faire auprès du service.

 TDu dimanche 17 avril 16h au vendredi 22 avril 17h
 PAu Châtelard, 41 route du Bruissin, 69340 Francheville
 tParticipation variable selon conditions, 
réduit pour les étudiants
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Formation locale des animateurs de chants
Renouveler un répertoire, choisir un chant, organiser les 
réunions de préparation aux liturgies  - côté musique, la place 
des acteurs musicaux dans la liturgie, la place du chant en 
liturgie, la voix.…
Une journée au choix de 9h30 à 17h

 TSamedi 7 novembre
 PCentre Notre Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne 
 TSamedi 14 novembre
 PCollège Notre Dame du Mas, 356 rue Jean Cortay, 
69220 Le Bois d’Oingt
 TSamedi 23 janvier
 PCollège Notre Dame, 1 rue Honoré Petetin, 69700 Givors
 TSamedi 30 janvier
 PNouvel Archevêché, 7 place Saint-Irénée, 69005 Lyon
 tParticipation : 10 €

 » Rencontre annuelle  
de la chorale des chorales
Travailler le répertoire (atelier chant monodique ou polyphonie)  
en vue d’une grande messe ou bien une célébration 
diocésaine (ex : fête diocésaine du 14 octobre 2012, messe 
chrismale 2015).

 TSamedi 12 mars de 9h30 à 17h
 PLieu à définir

 » Musique d’Église :  
dans l’atelier d’un compositeur d’aujourd’hui
Conférence-rencontre dans le cadre du Festival « Orgue en Jeu ».
Intervenant : Yves Lafargue (CRR-Lyon, basilique de Fourvière)
à l’occasion de la parution de son psautier des dimanches et 
fêtes dans la nouvelle traduction liturgique.

 TMardi 29 septembre 20 h
 PMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e 
 tParticipation : 7 €

 » Cours d’orgue
Se former à la pratique de l’orgue pour accompagner la 
liturgie. Trois possibilités : interprétation, accompagnement ou 
improvisation. Cours individuels ou collectifs, tous niveaux.

 tParticipation : 60 € d’inscription + le prix des cours,  
variable selon le type de cours.

Fleurir en Liturgie 
« que tout ce qui respire loue le Seigneur » Ps 150
La formation portera sur les différentes techniques des 
bouquets, la découverte des végétaux dans la nature, les 
bases de la liturgie et une réflexion spirituelle.
Cycle de deux rencontres ouvert aux débutants et aux plus 
expérimentés. 
Nombre de places limité.

 T Jeudi 15 octobre 2015 et jeudi  12 mai 2016 de 9h à 17h
 PAu Châtelard, 41 route du Bruissin, 69340 Francheville
 tParticipation : 48 € (repas compris)
 r Inscriptions à l’accueil du Chatelard
04 72 16 22 33 - accueil@chatelard-sj.org

Renseignements et inscriptions / PSL
Maison Saint-Jean-Baptiste, 
6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 12, liturgie@lyon.catholique.fr
Pour retrouver toutes les infos du service, télécharger les 
bulletins d’inscription, s’inscrire en ligne
psl-lyon.catholique.fr
Frais de formation à l’ordre de : ADL-PSL
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Pastorale 
des familles 

La pastorale auprès des familles couvre un champ d’activité très large : 
l’éducation affective et sexuelle auprès des jeunes, l’accompagnement 
des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées, la 
préparation au mariage, la vie naissante, les familles concernées 
par l’homosexualité. Le service est en relation avec les différents 
mouvements et associations autour de la famille.

Différents temps sont proposés dans l’année : veillée pour la vie 
naissante, rassemblement diocésain des fiancés, cafés des grands-
parents, veillée de prière…

Toutes les informations sont relayées grâce à la lettre info-famille, 
inscription sur le site : famille-lyon.catholique.fr

Préparation au mariage
Nous proposons des formations pour les acteurs de la préparation au
mariage : prêtre, diacre, membre d’une équipe de préparation au 
mariage en paroisse ou dans un mouvement.

Ces formations sont animées par différents intervenants ayant des 
compétences complémentaires sur le mariage.

Préparer des fiancés au mariage chrétien est une responsabilité
importante : il s’agit de les accompagner vers un sacrement qui 
engage pour la vie. Ils vont passer près de 20 000 soirées et 3 000 
week-ends ensemble !

Renseignements et inscriptions
Isabelle Michallet, 04 78 81 48 38
i.michallet@lyon.catholique.fr
famille-lyon.catholique.fr
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Soirées de formation 
pour les accompagnateurs 
au mariage

 » Parcours fondamental
Pour les préparateurs au mariage qui débutent et ceux qui 
souhaitent se renouveler dans leur pratique. 
Un cycle de trois soirées sur l’anthropologie chrétienne, la 
théologie du mariage et le sacrement.

 T lundi 16 novembre
 T lundi 23 novembre
 T lundi 14 décembre
 tParticipation : 20 € par couple 

 » Soirées thématiques
Des soirées, à la carte, pour construire, améliorer, compléter 
vos parcours. Pour tous les acteurs de la préparation au 
mariage.

1/Accompagner dans la foi : prier, ouvrir la Bible
 T jeudi 14 janvier

2/Présentation de différents parcours de préparation au mariage
 T jeudi 11 février

3/Les langages de l’amour et techniques d’animation de réunion 
 T jeudi 10 mars 

4/Conjuguer nos différences : un défi pour le couple
 T jeudi 31 mars

5/Écouter pour mieux accueillir : une initiation à l’écoute
 T jeudi 7 avril
 tParticipation : 7€ par couple pour une soirée

 TToutes les soirées sont de 20h30 à 22h30 
 PMaison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e

Métro Vieux Lyon

Journée de ressourcement 
pour les accompagnateurs 
au mariage

 » Un corps pour aimer
« Dieu créa l’homme à son image, 
homme et femme il les créa » Gn 1, 27
avec le père Edouard de Vregille

Une journée pour les prêtres, diacres, membres d’une équipe 
de préparation au mariage, engagés en paroisse ou dans un 
mouvement.

Pour entendre le projet de Dieu sur le couple, partager nos 
expériences d’accompagnement, vivre un temps en couple, 
célébrer l’eucharistie.

 Tsamedi 30 janvier de 9h30 à 17h
 PDomaine Lyon Saint Joseph
38 allée Jean-Paul II, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
 tParticipation : 24 € par personne (repas compris)

Garderie prévue pour les enfants

Renseignements et inscription
Isabelle Michallet, 04 78 81 48 38
Pastorale des familles, Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05
i.michallet@lyon.catholique.fr
famille-lyon.catholique.fr
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