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Un livret complet
pour compléter sa formation !
Nous vous proposons en un seul document toutes les
formations du diocèse de Lyon. Sous un seul regard, que
vous soyez acteur pastoral ou désireux de vivre un temps
ponctuel de formation vous pourrez au long de ces pages
trouver celles qui vous conviennent.
Se former est essentiel pour mieux vivre notre mission.
Notre monde et les personnes que nous rencontrons,
attendent de nous des réponses précises à leurs
interrogations. Il est essentiel d’avoir une parole juste,
claire et véridique si nous voulons rendre compte de notre
foi. Ce recueil est aussi une invitation à développer en
nous le goût pour des formations transverses.
Nous sommes confrontés bien souvent à des problèmes
qui appellent des réponses complexes associant
différents domaines de la connaissance.
À nous d’étoffer et d’enrichir nos compétences à l’aide
de ces propositions de formation « jusqu’à ce que nous
parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine
connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait,
à la stature du Christ dans sa plénitude » (éph 4,13)... afin
que le monde croie !
Père Yves Baumgarten
Vicaire Général Modérateur / Lyon

école Saint Irénée
Service diocésain
de formation

Une équipe diocésaine à votre écoute

Sandra Bureau, directrice. Delphine de Boisse, Isabelle Dumas,
Sr Danielle Eon, Noémie Marijon, Marie-Laure Martin SaintLéon, Maryam Michaca, Laure de Prémare.

Un outil

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est
en vous devant tous ceux qui vous en demandent compte »
(1 Pierre 3,15). Cette parole exigeante de l’Apôtre ne nous dit pas
seulement qu’il ne peut pas y avoir de transmission sans mots
et sans expressions adéquats, ou que foi et raison ne peuvent
être dissociées. Elle renvoie à cette vérité essentielle : l’homme
qui se plonge dans la Parole de Dieu, qui cherche à nourrir et à
approfondir sa foi, ne peut que grandir dans son intimité avec
le Christ. Forte de cette conviction l’École Saint Irénée veut
proposer à tous, où qu’il en soit et où qu’il soit, les moyens de
progresser dans l’intelligence de la foi.

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
PPBibliothèque Jean Gerson
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e / Metro Vieux Lyon
rrbibliotheque@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 29
TTLundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h15 à 12h
PPBibliothèque Notre-Dame
65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
rrbibliotheque.roanne@lyon.catholique.fr
TTMardi de 14h à 17h 30
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 14h à 19h

école 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’Eglise,
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.
TTSur 2 ans, lundi et mardi (hors vacances scolaires)
rrflame.formation-lyon-catholique.fr

»»Le pré-discernement

Rencontres pour clarifier un éventuel projet de formation
et discerner l’appel à se former pour servir
rrSr Danielle Eon : d.eon@lyon.catholique.fr

»»Auditeurs libres

Certains cours de la FLaME sont ouverts à des auditeurs libres
rrLaure de Prémare : l.depremare@lyon.catholique.fr
Nouveau Testament
Découvrir les différents écrits du Nouveau Testament et leur
valeur propre. Entrer dans l’étude des Évangiles synoptiques,
à travers Marc, ainsi que dans l’étude de l’Evangile de Jean.
Saisir la notion d’accomplissement.
TTMardi
Mystère de l’Église
Entrer dans une compréhension de l’Église comme
« Sacrement du Salut ». S’approprier les différentes
appellations de l’Église retenues par le Concile Vatican II :
Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit. Rendre
compte des Notes de l’Église.
TTLundi
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Les Sacrements
Il s’agit de comprendre les Sacrements de la Loi nouvelle,
institués par le Christ, dans leur lien au Mystère pascal, leur
organicité et leur mode opératoire. Et par suite d’accéder pour
chacun d’eux à une réflexion théologique et pastorale.
TTLundi
Morale chrétienne
Poser les bases de la théologie morale : les dimensions
de l’acte humain, la conscience, la liberté, le bonheur, etc.
Apprendre à répondre de la vocation de l’homme dans des
situations complexes et des domaines spécifiques : politique,
conjugale, éthique.
TTLundi
Histoire de l’Église
Depuis sa fondation, l’Église n’a pas seulement traversé les
siècles, elle a bravé des empires, traversé des persécutions,
affronté des schismes, connu des réformes, vu naître des
saints. C’est pourquoi son histoire vient éclairer son lien actuel
au monde et à la société.
TTMardi

»»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
TTSur 2 ans, le lundi soir (hors vacances scolaires)
rrjeunescathoslyon.fr/groupe/sej/
rrLaure de Prémare : l.depremare@lyon.catholique.fr
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Catéchèses pour adultes
Pour vous, avec vous, chez vous
Nos propositions de catéchèses d’adultes nécessitent une
collaboration entre votre paroisse et l’École 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.
Une rencontre par semaine pendant 2 ans (hors vacances
scolaires) dans votre lieu de vie chrétienne, pour entrer dans
une connaissance approfondie de l’Ancien et du Nouveau
Testament, du Dieu révélé en Jésus-Christ, de la Liturgie, des
Sacrements et de la Morale.
Un groupe de 20 à 30 personnes, de votre paroisse ou de
votre doyenné.
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon :
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

»»Les 4 piliers de la foi

Le Credo, les Sacrements, la Morale chrétienne et la Prière
sont les 4 piliers que nous donne le Catéchisme de l’Église
Catholique. Il s’agira donc de prendre le temps, en paroisse, de
s’arrêter sur ces 4 piliers pour mieux les comprendre et mieux
en vivre.
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon :
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

»»Noël, Pâques, Pentecôte

Revisiter en 3 séances le contenu de ces trois fêtes ce n’est
pas seulement permettre à ceux qui viennent frapper à la porte
de nos paroisses d’en avoir un minimum de connaissance,
c’est aussi permettre à des paroissiens de saisir les éclairages
réciproques entre Fêtes liturgiques, Fête chrétienne et Vie
humaine.
Retrouvez le kit de « première annonce de la foi »
rrformation-lyon-catholique.fr
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Thèmes de l’année
»»Amour-Mariage-Fécondité

Il s’agit, en se mettant à l’école de saint Jean Paul II et de ses
catéchèses, de faire découvrir la beauté de l’amour humain et
du projet de Dieu sur l’homme.
Cycle de 3 conférences. Tout public.
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon :
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

»»La joie de l’amour

TT1 ou plusieurs soirées au choix
L’Exhortation du pape François sur la famille est un document
riche et dense. A son invitation nous proposons d’étudier
un ou plusieurs axes de cette exhortation : L’amour dans le
mariage, la fécondité, l’éducation, la spiritualité conjugale, etc.
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon :
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

»»Le visage de la Miséricorde

TT1 ou plusieurs soirées au choix
Dans cette année de la Miséricorde nous vous proposons,
au choix, plusieurs conférences :
La Miséricorde tendresse du Père pour les hommes
(Sandra Bureau)
La Miséricorde dans l’art (Noémie Marijon)
Le Dieu de l’Ancien Testament, un Dieu de Miséricorde
(Maryam Michaca)
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon :
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr
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À la carte
L’École Saint Irénée propose un certain nombre d’interventions
« à la carte » sur les fondamentaux de la foi chrétienne,
l’Écriture Sainte, la vie spirituelle ou encore les enseignements
du pape François. Elle reste aussi à la disposition de vos
paroisses et de vos mouvements pour étudier la mise en place
de toute autre intervention sur le thème de votre choix.

»»Foi chrétienne - vie spirituelle

La prière : pourquoi, comment …
Le Credo : mieux comprendre et approfondir sa foi
Être en relation avec l’autre : joie, défi, difficulté... Quelle
promesse ?
TT1 ou plusieurs soirées au choix

»»Écritures Saintes
« Lectio divina »
Dans la grande tradition de l’Église, nous vous proposons
une initiation à la lecture priante de textes de l’Ancien et du
Nouveau Testament.
Étude de thèmes bibliques
Par exemple à travers l’Ancien et/ou le Nouveau Testament :
la connaissance de Dieu, la bénédiction, la joie chrétienne, la
liberté chrétienne, l’abandon, le sens de « l’aujourd’hui », la
famille.

À ne pas manquer !
»»Journées interdisciplinaires de la FLaME

« Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres »
(Jean 8,32).
Établir les faits et dire la vérité ne sont pas choses si simples
pour l’historien et le philosophe. Alors comment la Révélation
peut-elle conduire à affirmer que la vérité est chemin de
croissance et de liberté ?
Formation pour les prêtres, diacres et laïcs en mission
ecclésiale.
TTLundi 13 et mardi 14 mars
PPMaison des familles, 52 cours Charlemagne, Lyon 2e
ttParticipation : 10 €
rrDelphine de Boisse : d.deboisse@lyon.catholique.fr
formation-lyon.catholique.fr

« Voici que je contemple les cieux ouverts » (Actes 7,56)
Bible et art : un double regard sur le livre de l’Apocalypse.
Pour les propositions de cette page :
rrMarie-Laure Martin Saint-Léon
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr
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École Saint Irénée à Roanne
Si le Centre Notre Dame est un lieu de rencontres fraternelles
et de ressourcement spirituel, il est aussi un lieu de formation
offrant à chacun la possibilité d’être renouvelé dans sa foi et
de la transmettre.

»»Net for God

Se former autour d’un film de 30 mn, suivi d’un échange et
d’un temps de prière.
TTLe 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.
TTChaque premier jeudi du mois avec Pierre Michel
(début le 6 octobre)

»»Parcours pour éclairer nos vies

Enseignements prolongés par un échange de 20h à 22h.
L’Islam
avec le père Christian Delorme
TTvendredi 23 septembre
La vérité dans nos vie
TTvendredi 7 octobre
Se situer par rapport au « jargon catho »
TTvendredi 18 novembre
L’épuisement et le découragement : savoir s’arrêter,
avec sœur Danielle Éon
TTvendredi 10 mars
Vie spirituelle et discernement : le bien dans nos vies,
avec frère Jean-Emmanuel de Ena
TTjournée du samedi 25 mars 2017
Expérimenter l’écoute musicale,
avec le père Xavier Skof
TTjeudi 9 février
La communication non violente dans la bible,
avec le père Jean-Luc Baritel
TTjeudi 11 mai
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»»Parcours Alpha

Les parcours Alpha sont des lieux d’échanges conviviaux,
ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les
relations, la foi chrétienne…quels que soient leur âge,
leur expérience, leur questionnement, qu’ils soient chrétiens
ou pas, croyants ou pas.
Le service de l’École Saint Irénée à Roanne peut vous
accompagner dans le lancement d’un parcours Alpha dans
votre paroisse.

»»Ressourcement à l’abbaye de Pradines
Rencontres bibliques une fois par trimestre avec
enseignement des sœurs bénédictines et échange.

»»En route ensemble

pour une rentrée « vivante »
en Roannais

TTSamedi 1er octobre
Démarche diocésaine avec les EAP et les acteurs pastoraux
suivi d’un temps ouvert à tous les Roannais au collège
Saint-Paul avec repas, spectacle et ateliers. Le thème sera :
« Ravive en toi le don gratuit de Dieu » (2 Tim 1,6)
À 18h messe avec l’Enseignement catholique
à l’église Saint-Étienne

Renseignements et inscriptions pour Roanne
Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
Isabelle Dumas : i.dumas@lyon.catholique.fr / 06 02 34 29 84
roanne.formation-lyon-catholique.fr
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Service de l’Initiation
Chrétienne
et de la Pastorale
Sacramentelle
et Liturgique

L’objectif des formations assurées par ce service
est d’approfondir des savoirs, savoirs faire et savoirs être
et de donner aux acteurs pastoraux les repères nécessaires
pour servir et relire leur mission.

Le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne
et de la Pastorale Sacramentelle et Liturgique rassemble :

Formations 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 dans ce livret par
le service. Prendre contact avec le service au minimum 2 mois à
l’avance.

La Catéchèse

éveil à la foi des 3-6 ans, catéchèse des enfants scolarisés en
primaire, catéchèse pour des personnes porteuses de handicap

Le Catéchuménat

Pour les adultes demandant le baptême, l’eucharistie
ou la confirmation

La Pastorale Sacramentelle et Liturgique
Liturgie, sacrements (baptême des enfants, réconciliation,
onction), funérailles, musique liturgique, art sacré,
fleurissement liturgique
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Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05
 Catéchèse
04 78 81 48 42 - catechese@lyon.catholique.fr
initiationchretienne-lyon.cef.fr
 Catéchuménat
04 78 81 48 36 - catechumenat@lyon.catholique.fr
initiationchretienne-lyon.cef.fr
 Pastorale Sacramentelle et Liturgique
04 78 81 48 12 - liturgie@lyon.catholique.fr
psl-lyon.catholique.fr
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Catéchèse

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…

»»Formations thématiques

à la messe avec les petits
Découvrir les enjeux liés à la participation à la messe des
jeunes enfants et de leur famille et des propositions à
développer pour que ce rassemblement dominical soit jour de
fête pour tous.
TTSamedi 28 janvier de 9h à 12h45
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
La parole de Dieu et les petits
Découvrir et approfondir la manière d’accompagner les jeunes
enfants pour qu’ils puissent écouter et goûter à la Parole de
Dieu : comment raconter un texte biblique, quelles ressources
utiliser pour des temps de partage...
TTSamedi 8 avril de 9h à 12h45
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
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Documents pédagogiques
Découvrir des documents adaptés pour des temps
d’éveil à la foi.
ttParticipation : voir page 43
Le baptême des 2-7ans
Pour répondre aux demandes de baptême des enfants de 2 à
7 ans, nous pouvons élaborer avec vous une formation pour
vous aider à accueillir et accompagner parents et enfants dans
cette démarche.
En lien avec la Pastorale Sacramentelle et Liturgique.
ttParticipation : voir page 43

Enfance et Pédagogie
Catéchétique Spécialisée

Catéchèse

Cap sur l’éveil à la foi
Découvrir et approfondir la manière d’accompagner les
jeunes enfants dans leurs premiers pas dans la foi : comment
partager avec eux la Bonne Nouvelle, leur faire découvrir
l’amour de Dieu dans leur vie.
Réflexion de fond et apports pédagogiques.
TTSamedi 19 novembre de 9h à 15h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

»»Formations à la demande

Formations destinées aux personnes concernées par la
catéchèse, la préparation aux sacrements des 7-11 ans.

»»Formations continues
La mission du catéchiste aujourd’hui
Après quelques semaines ou plusieurs années au service de
la catéchèse, prendre le temps de réfléchir, d’approfondir la
mission à la lumière de la Parole de Dieu.
Cycle de 2 rencontres
TTMardis 15 et 22 novembre de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 14 €
Sacrement du baptême
Cycle de 3 rencontres
En après-midi ou en soirée, en lien avec la Pastorale
Sacramentelle et Liturgique, pour approfondir le sens
du sacrement, le rituel proposé par l’église et découvrir
les documents catéchétiques préconisés.
Voir page 23, PSL baptême 7-11 ans
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»»Formations à la demande

à choisir parmi les formations proposées ci-dessous
ou pages 15 et 16.

»»Formations aux documents catéchétiques
7-11 ans

Découvrir les documents de catéchèse préconisés
dans le diocèse de Lyon

Collection Bayard
Et qui donc est Dieu ?
TTMercredi 22 mars de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
Collection Médiaclap
Dieu fait pour nous des merveilles et Nathanaël
TTLundi 27 mars de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
Collection du Jubilé
Viens Suis moi
TTMercredi 29 mars de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
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Atelier biblique
S’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 propositions :
Le Père aux deux fils Luc 15,11-32
La femme pécheresse Luc 7,36-50
ttParticipation : voir page 43

Catéchèse

Collection à la Rencontre du Seigneur
Curieux de Toi, Seigneur et Seigneur tu nous appelles
TTLundi 20 mars de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

Sacrement de l’Eucharistie
Cycle de 2 rencontres
Pour approfondir le sens du sacrement et découvrir les
documents catéchétiques :
Chemin vers l’eucharistie (A la Rencontre du Seigneur)
Vers la première des communions (CRER)
Vivre l’eucharistie (Médiaclap-Nathanaël)
La première des communions (Bayard)
ttParticipation : voir page 43

Modules de catéchèse
Découvrir et mettre en œuvre un module de catéchèse choisi
dans l’une des collections préconisées dans le diocèse de Lyon.
Curieux de Toi, Seigneur et Seigneur tu nous appelles
Collection A la Rencontre du Seigneur
Et qui donc est Dieu ? Collection Bayard
Dieu fait pour nous des merveilles et Nathanaël
Collection Médiaclap
ttParticipation : voir page 43
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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Catéchuménat

Initiation chrétienne des adultes
»»Formations aux documents

»»Formations thématiques

Chemin vers le baptême et la vie chrétienne
Découvrir un nouveau parcours construit à partir de l’itinéraire
catéchuménal avec ses étapes liturgiques.
TTLundi 26 septembre 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

Accompagner un catéchumène venant de l’islam
Avoir quelques repères pour soutenir cette démarche
spécifique.
TTJeudi 15 décembre de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

En chemin avec l’Évangile de Marc
Découvrir un parcours qui propose un accompagnement
avec l’Évangile de Marc en continu.
TTLundi 3 octobre de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

Formation au discernement
Le discernement fait partie intégrante de la mission de
l’accompagnateur.
Connaitre les critères de discernement du Rituel de l’Initiation
Chrétienne des Adultes ; repérer leur progression durant le
cheminement ; aborder l’accompagnement de l’expérience
spirituelle.
TTJeudis 2 et 9 février de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 14 €

»»Formations de base
Formation initiale accompagnateurs
Pour les nouveaux accompagnateurs de catéchumènes.
Découvrir les caractéristiques d’un itinéraire catéchuménal
avec ses étapes liturgiques ; repérer la diversité des acteurs
pastoraux du catéchuménat ; réfléchir et approfondir la juste
posture de l’accompagnateur.
TTCycle de 3 rencontres
Mardis 8, 15 et 22 novembre de 20h à 22h
ou Lundis 9, 16 et 23 janvier de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 21 €
Formation initiale animateurs groupe confirmation
Pour les animateurs d’un groupe de confirmation. Accompagner
la diversité d’un groupe de confirmands et connaître l’itinéraire
des parcours de préparation à la confirmation.
TTLundis 7 et 14 novembre de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 14 €
19

Catéchuménat

Pour les accompagnateurs du catéchuménat

L’unité entre les sacrements de l’initiation chrétienne et le
sacrement du mariage
Éclairer le lien entre les sacrements de l’initiation chrétienne
et le sacrement de mariage : les premiers font entrer dans
l’Alliance avec Dieu et la nourrissent. Le second est le
sacrement de l’Alliance du Christ et de l’Eglise.
Donner les moyens d’aborder cette unité avec les
catéchumènes ou les confirmands.
TTLundis 15 et 22 mai de 20h à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 14 €
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»»Journée diocésaine de formation
des acteurs du catéchuménat

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
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-Catéchuménat
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Liturgie
»»Formations à la demande

En paroisse ou en doyenné, thèmes possibles :

PSL

L’unité des 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Prendre davantage conscience que les fondements de la vie
chrétienne sont posés par les trois sacrements de l’initiation
chrétienne. Comme ils sont liés entre eux, le catéchumène
ne se prépare pas à un sacrement puis à un autre, mais à un
devenir chrétien qui se déploie à travers ces trois sacrements.
TTSamedi 14 janvier de 9h à 16h30
PPéglise Saint-Julien de Cusset,
350 cours émile Zola, 69100 Villeurbanne
ttParticipation : 10 €

Pastorale Sacramentelle
et Liturgique

Ateliers « art de célébrer »
Proclamer la Parole
Rédiger la prière universelle
Quelle mission pour les équipes liturgiques ?
Quand les laïcs ouvrent le Missel Romain
Comment être créatif en liturgie ?
ttParticipation : voir page 43
Au fil de l’année liturgique
Célébrer pendant l’avent, le carême, le temps pascal, le
temps ordinaire
Les offices de la Semaine Sainte, un chemin pascal
La liturgie des Heures : initiation, ouvrir « Prière du Temps
Présent »
ttParticipation : voir page 43
Concile Vatican II
Découvrir la constitution sur la liturgie
ttParticipation : voir page 43
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Baptême des enfants
»»Baptême des petits-enfants

Formation continue
Approfondir le sens du baptême à la lumière
des textes bibliques proposés par le lectionnaire.
Travailler les textes du lectionnaire, en découvrir le sens,
afin de pouvoir partager avec les parents la richesse de leur
contenu.
TTMardi 7 février de 20h30 à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
Annoncer le Christ en partant des attentes des parents
« Le baptême c’est protéger mon enfant, transmettre des
valeurs. » Réfléchir aux attentes des parents pour leur
enfant et à la manière d’accompagner et d’évangéliser leurs
demandes.
TTMardi 21 mars de 20h30 à 22h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
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»»Baptême des 2-7 ans

Pour répondre aux demandes de baptême des enfants de 2 à
7 ans, nous pouvons élaborer avec vous une formation pour
vous aider à accueillir et accompagner parents et enfants dans
cette démarche. En lien avec l’équipe de l’éveil à la foi.
ttParticipation : voir page 43

»»Baptême des

PSL

Formation initiale
Découvrir et approfondir la manière d’accompagner les
parents dans la demande de baptême pour leur enfant.
Cette formation articule les dimensions théologiques,
bibliques, pastorales et propose des repères pratiques.
Cycle de 4 soirées
TTMercredis 9 et 23 novembre de 20h30 à 22h30
TTMercredis 7 décembre et 8 mars de 20h30 à 22h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation pour le cycle : 28 €

7-11 ans

Pour approfondir le sens du sacrement, le rituel proposé par
l’église et découvrir les documents catéchétiques préconisés.
En lien avec l’équipe enfance du service de catéchèse.
Cycle de 3 rencontres
1e rencontre : au choix
TTMardi 10 Janvier de 20h à 22h30
TTVendredi 13 Janvier de 14h à 16h30
PPMaison Saint- Jean-Baptiste, Lyon 5e
2e rencontre : au choix
TTMardi 17 Janvier de 20h à 22h30
TTVendredi 20 Janvier de 14h à 16h30
PPMaison Saint- Jean-Baptiste, Lyon 5e
3e rencontre : au choix
TTMardi 31 Janvier de 20h à 22h30
TTVendredi 3 Février de 14h à 16h30
PPMaison Saint- Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation pour le cycle : 21 €
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Funérailles
»»Formation initiale

»»Formations complémentaires
Formation à la conduite de célébrations de funérailles
Pour les membres des équipes funérailles qui ont suivi la
formation initiale et sont appelés à conduire une célébration
de funérailles. Se situer dans cette mission ecclésiale ; se
perfectionner dans la conduite de la prière de l’assemblée
(évolution dans l’espace liturgique, justesse des attitudes et
des gestes…) ; échanger et relire sa pratique.
Cycle de 4 rencontres
TTMardi 14 février et le 7, 14 et 21 mars de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 28 €
Formation au commentaire de la Parole de Dieu
dans une célébration de funérailles
Pour les 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 rédiger un commentaire en articulant
l’annonce de l’espérance chrétienne et la vie du défunt.
Cycle de 3 rencontres
TTMardi 9, 16 et 23 mai de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 21 €
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Célébrer des funérailles en funérarium
Pour les membres des équipes funérailles appelés à conduire
des célébrations dans les centres funéraires.
Distinguer célébration et cérémonie ; construire un temps de
prière à partir du rituel de l’Eglise ; réfléchir sur les symboles
et les gestes à poser ; travailler les liens avec la communauté
chrétienne.
TTJeudi 30 mars de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

PSL

Accueillir, accompagner les familles et les proches d’un défunt
Préparer la célébration des obsèques
Pour les membres des équipes funérailles.
Avoir quelques repères anthropologiques du deuil ; acquérir
des notions théologiques, bibliques et pastorales pour
parler de l’espérance chrétienne ; approfondir le sens et la
dynamique de la célébration chrétienne des funérailles.
Cycles de 5 rencontres
TTMardi 8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre de 14h à 17h
ou jeudi 12, 19, 26 janvier et 2 et 9 février de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 35 €

»»Formations thématiques

Découverte et sensibilisation à la musique et au chant
dans une célébration de funérailles
Pour les membres des équipes funérailles.
Approfondir la place de la musique et des chants dans la
liturgie ; tenir compte du contexte pastoral et des réalités
concrètes (type d’assemblée, présence d’un organiste)
dans le choix des chants et de leur mise en œuvre.
TTMardi 4 avril de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €
Les parties chantées de la célébration de funérailles
Atelier pratique
Pour les membres des équipes funérailles.
S’entrainer à entonner des refrains ; apprendre à psalmodier
les psaumes.
TTMardi 2 mai de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 7 €

Art Sacré
»»Formations à la demande

Formations à destination des sacristains dans les paroisses :
objets liturgiques, entretien, conservation, restauration, sécurité.
ttParticipation : voir page 43
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Musique Liturgique
»»Formation initiale des chantres-animateurs

»»Formations à la demande

Les paroisses ou les doyennés sont invités à contacter la
Commission Diocésaine de Musique Liturgique pour toute
demande de formations qui peuvent concerner l’animation
d’assemblée, la psalmodie, le répertoire, le sens de la liturgie, la
place de la musique dans la liturgie, etc...
ttParticipation : voir page 43

»»Formation locale des chantres-animateurs

Enseignement théorique sur la liturgie en s’appuyant sur les
textes du Magistère, les documents de références, et ateliers
pratiques (conduite d’assemblée, technique vocale, psalmodie)
avec proposition de répertoire pour la liturgie dominicale.
Une journée au choix de 9h30 à 17h
TTSamedi 5 novembre
PPCentre scolaire Saint Thomas d’Aquin, site Notre-Dame
1 rue Honoré Petetin, Givors
TTSamedi 21 janvier
PPCentre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun, Meyzieu
TTSamedi 28 janvier
PPCure, 30 rue de la Cristale, Saint-étienne-des-Oullières
ttParticipation : 10 €
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de chœurs liturgiques

Approfondir le sens de la liturgie et perfectionner sa technique
de direction d’ensemble avec ateliers pratiques.
Cycle de 4 rencontres
TSamedis
T
8 et 15 octobre, 19 novembre et 3 décembre
de 9h30 à 12h30
PPMaison Saint-Irénée, 7 place Saint-Irénée, Lyon 5e
ttParticipation : 28 €

»»Journée diocésaine des chœurs liturgiques

PSL

Pour les chantres-animateurs débutants.
Formation axée sur 4 principaux enseignements : technique
vocale, formation musicale, maîtrise du geste, connaissance
de la liturgie.
Rencontre d’information : lundi 19 septembre de 19h à 20h
Cycle de 6 rencontres
TTLundis 3, 10 et 17 octobre 2016 et 7, 14 et 21 novembre
de 18h30 à 20h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 100 €

»»Formation pour les chefs

Rassemblement de tous les chœurs au service de la liturgie.
Messe (18h) présidée par le cardinal Barbarin.
TTSamedi 20 mai de 10h à 18h
PPMaison Saint-Irénée, 7 place Saint-Irénée, Lyon 5e
ttParticipation aux frais : libre

»»Journée de formation au chant grégorien

Découvrir ou redécouvrir la richesse liturgique et spirituelle
du chant grégorien avec le Père Pierre le Bourgeois, m.b de
l’Abbaye de Triors.
Ouvert à tous
TTSamedi 11 février de 9h30 à 17h
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 10 €

»»Musique et chant dans la liturgie

Réflexion historique, théologique et pastorale sur la fonction
ministérielle de la musique dans la liturgie.
Cycle de 4 conférences
TTLundis 13, 20 et 27 mars et 3 avril de 19h à 20h15
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
ttParticipation : 28 €
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»»Cours d’orgue

Se former à la pratique de l’orgue pour accompagner la liturgie.
Interprétation
Cours individuels, formation ouverte à tous les niveaux.
Travail technique spécifique au jeu de l’orgue (manuel,
pédalier...) et travail stylistique à travers le répertoire.
Professeur : Junko Ito-Bordage
ttParticipation : 60 € d’inscription + le prix des cours

Improvisation
Cours collectifs, tous niveaux, même débutant en
improvisation.
Improviser pour donner cohésion et relief à la liturgie.
Professeur : Gabriel Marghieri
ttParticipation : 60 € d’inscription + le prix des cours

»»Journée de rencontre diocésaine
des organistes liturgiques

Les membres de la Commission des organistes du diocèse de
Lyon invitent tous les organistes du diocèse à une rencontre
exceptionnelle, conviviale et musicale : présentation des
travaux de la commission, échange d’expériences, débat
sur la mission d’organiste et découverte du grand orgue de
l’Annonciation.
TTSamedi 14 janvier après-midi
PPLa Halte, église de l’Annonciation, 8 place de Paris, Lyon 9e
métro Gare de Vaise
ttParticipation aux frais : libre
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« Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres ! » Ps. 104
Reconnaître la place de la création dans la liturgie
et le fleurissement comme expression du mystère pascal.
Se former sur les différentes techniques des bouquets,
la découverte des végétaux dans la nature.
Découvrir les bases de la liturgie et la place de la réflexion
spirituelle dans l’élaboration d’un bouquet liturgique.
Cycle de 2 rencontres
Ouvert aux débutants comme aux plus expérimentés
TTjeudi 6 octobre et jeudi 11 mai
PPLe Châtelard, 41 route du Bruissin, 69340 Francheville
Nombre de places limité. Chaque participant apporte les fleurs
selon les indications données suite à l’inscription.
ttParticipation : 20 €

PSL

Accompagnement
Cours individuels, formation ouverte à tous les niveaux.
Formation à l’accompagnement et à l’harmonisation. Apporter
un « savoir-faire » aux musiciens d’église et donner les
bases d’une compréhension éclairée des diverses formes de
langages musicaux.
Professeur : Emmanuel Saulvet
ttParticipation : 60 € d’inscription + le prix des cours

Fleurir en Liturgie

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
initiationchretienne-lyon.cef.fr
Frais de formation à l’ordre de : ADL-PSL
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Pastorale
des familles
La pastorale des familles en lien avec les différents
mouvements et associations accompagne :
des jeunes par l’éducation affective et sexuelle,
des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées,
des fiancés par la préparation au mariage, des familles
concernées par l’homosexualité.
Différents temps sont proposés dans l’année :
veillée pour la vie naissante, rassemblement diocésain
des fiancés, cafés des grands-parents.
Toutes les informations sont relayées grâce à la lettre
info-famille, inscription sur le site :
famille-lyon.catholique.fr

Chaque mariage est une « histoire de salut », et cela suppose
qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une
réponse créative et généreuse, fait progressivement place à
une réalité toujours plus solide et plus belle. Peut-être la plus
grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour estelle celle de se rendre l’un l’autre plus homme ou plus femme.
Faire grandir, c’est aider l’autre à se mouler dans sa propre
identité. Voilà pourquoi l’amour est artisanal.
Pape François, La joie de l’amour n°221

Préparation au mariage
Nous proposons des formations pour les accompagnateurs
au sacrement de mariage.
Ces formations, animées par différents intervenants,
proposent enseignements, échanges, outils pour transmettre
la valeur et la richesse du mariage chrétien.

Pastorale des familles
6, avenue Adolphe Max, Lyon 5°
04 78 81 48 30
famille@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 quatre soirées sur la théologie du mariage, le
sacrement, les quatre piliers et la conjugalité.
tt28 € par couple (inscription obligatoire)
Accompagner pour un engagement libre et responsable
TTjeudi 17 novembre de 20h30 à 22h30
Inviter à grandir dans l’amour
TTjeudi 24 novembre de 20h30 à 22h30
Manifester le sens et la grâce du sacrement de mariage
TTjeudi 1er décembre de 20h30 à 22h30
Transmettre la vision chrétienne de la sexualité
et de l’accueil de la vie
TTjeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30

»»Interventions à la demande

Pour une paroisse, une équipe, un doyenné, nous proposons
des interventions sur des thèmes tels que
écouter pour mieux accueillir : la posture d’accompagnateur
Relire ou construire un parcours de préparation au mariage
Cheminer dans la foi avec les fiancés
Les langages de l’amour

Matinées de ressourcement
pour les accompagnateurs
au mariage
»»Aimer, c’est pardonner
« Savoir pardonner et se sentir pardonné constitue une
expérience fondamentale dans la vie familiale. »
Pape François, La joie de l’amour
avec frère Elie Ayroulet, famille Saint Joseph.
Un temps de formation et de partage pour tous ceux qui
accompagnent des couples vers le mariage : enseignement sur
la miséricorde à vivre en couple et en famille, des outils pour
parler du pardon, temps en couple puis déjeuner avec partage
de nos pratiques.
TTsamedi 1er octobre de 9h15 à 14h
PPValpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Écully
ttParticipation : 18 € par personne (repas compris)
Garderie prévue pour les enfants

»»La joie de l’amour :

une exhortation pour les couples

« Nous avons besoin d’aider les jeunes à découvrir la valeur
et la richesse du mariage » Pape François
avec Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon.
Un temps de formation et de partage pour tous ceux qui
accompagnent des couples vers le mariage : présentation
de l’exhortation La joie de l’amour avec un accent mis sur la
préparation au mariage, temps en couple puis déjeuner avec
partage de nos pratiques.
TTsamedi 11 février de 9h15 à 14h
PPValpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Écully
ttParticipation : 18 € par personne (repas compris)
Garderie prévue pour les enfants
Renseignements et inscriptions
Isabelle Michallet, 04 78 81 48 38
i.michallet@lyon.catholique.fr
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Pastorale
de la santé

Pastorale de la santé,
Service de l’évangile
auprès des malades (SEM)
Formations destinées aux visiteurs SEM de malades
à domicile ou en EHPAD et aux équipes d’aumôneries
hospitalières.

»»Journées diocésaines de formation

La pastorale de la santé regroupe la Pastorale des Personnes
Handicapées (PPH), les Aumôneries d’Hôpitaux (AH), le
Service de l’évangile aux Malades (SEM) et une présence
auprès des professionnels de la santé et du social.
Le service assure la formation pratique des aumôniers et
auxiliaires en aumônerie d’hôpital ainsi que des visiteurs de
malades en paroisse et en EHPAD.
Possibilité de formation à la demande : les paroisses ou les
doyennés peuvent faire appel à la pastorale de la santé pour
une formation locale adaptée à la demande.

Renseignements et inscriptions
sante@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 17
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Marcher aux pas des plus fragiles
Comment développer la patience humaine à l’image de celle
du Christ ? Découvrir la posture du Christ qui nous invite à être
avec Lui et présent à l’autre
TTVendredi 7 octobre de 9h à 17h
PPCentre Notre Dame, 65 avenue de Lyon, Roanne
TTMardi 18 octobre de 9h à 17h
PPDomaine Lyon Saint Joseph, 38 allée Jean Paul II,
Sainte-Foy-lès-Lyon
TTMardi 8 novembre de 9h à 17h
PPMaison Saint-Jean, 96 allée de l’abbé Nodet,
Ars-sur-Formans
TTSamedi 26 novembre de 9h à 17h
PPParoisse Saint-Julien de Cusset, 350 cours émile Zola,
Villeurbanne
tt20 € par personne (repas compris) inscription obligatoire

»»Formations délocalisées
à la relecture pastorale
« Dieu était là et je ne le savais pas »
La relecture pastorale faite en équipe, permet à travers les
récits de reconnaître la présence du Christ et l’action de Dieu
au cœur de la visite.
Cette formation se déroule en 1 module de 2 rencontres
proposées sur 9 lieux dont un en soirée :
TTVendredis 18 novembre et 13 janvier de 14h30 à 16h30
PPParoisse Sainte-Thérèse de la Plaine,
105 rue du commandant Charcot, Sainte-Foy- lès-Lyon
TTVendredis 2 décembre et 3 février de 14h30 à 16h30
PPMaison paroissiale, 4 rue de Verdun, Brignais
TTJeudi 15 décembre et vendredi 10 février de 14h30 à 16h30
PPMaison Saint-Jean-Baptiste, Lyon 5e
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Pastorale
des jeunes
Aumôneries
de l’Enseignement Public (AEP)
Commission sacrements
des adolescents
Baptême et l’Eucharistie
Cette formation a pour but d’aider les accompagnateurs à
comprendre le sens des grandes étapes liturgiques dans
l’accompagnement au Baptême, comment les préparer.
TTMardi 4 octobre de 20h30 à 22h30
PPMaison Saint-Jean Baptiste, Lyon 5e
TTJeudi 13 octobre de 20h30 à 22h30
PPTarare ou Roanne
TTJeudi 17 novembre de 20h30 à 22h30
PPMaison Saint-Jean Baptiste, Lyon 5e
Confirmation
Pour ceux qui accompagnent des jeunes à la confirmation,
nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à
découvrir l’animation d’un groupe, l’accompagnement, la
présentation des parcours.
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Vous êtes responsables, correspondants, animateurs auprès
des jeunes dans les aumôneries. Des formations à la demande
vous sont proposées au cours de l’année scolaire.

Labos de la Foi

Pour les jeunes de 18-30 ans
être chrétien dans le monde
TTDu mardi 10 (soir) au vendredi 13 novrembre
Université d’été
TTDu dimanche 21 au dimanche 27 août

Renseignements et inscriptions Maison St Jean Baptiste
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05
 Commission sacrements
Danielle Paul - 04 78 81 47 85 - d.paul@lyon.catholique.fr
 AEP
Laurence Carlen Helmer - 04 78 81 47 84
l.carlenhelmer@lyon.catholique.fr
 Labos de la foi
Vesna Lecomte - 04 78 81 47 81
v.lecomte@lyon.catholique.fr
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chancellerie

Pour les notaires de paroisse.
Formation concernant les obligations canoniques en matière
de tenue des registres et de gestion des archives paroissiales.
Approche des questions canoniques concernant les
sacrements.
TTRencontre annuelle en mai/juin
ttParticipation : gratuite

Renseignements et inscriptions
Chancellerie - Maison Saint-Irénée
7 place Saint-Irénée, Lyon 5
04 26 20 52 01
c.chaussard@lyon.catholique.fr
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Relations avec
le Judaïsme
»»Peut-on se passer du judaïsme ?
Journées de formation animées par le Comité diocésain pour
les Relations avec le judaïsme et le Centre Chrétien pour
l’Étude du Judaïsme
Connaissance du judaïsme : un peuple et sa prière
TTLundi 21 novembre de 9h15 à 17h
Chrétiens en relation au judaïsme : mémoire, partage, attente
TTLundi 28 novembre de 9h15 à 17h
PPUniversité catholique, 23 place Carnot, Lyon 2e
ttPour les deux journées : 30 € / Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 15
http://cdo-lyon.cef.fr
40

Service
des Vicaires
Généraux

»»Formations théologiques
Les Mardis de Saint Joseph
Vous souhaitez prendre un temps pour vous ressourcer et
partager avec d’autres, afin de donner du sens à votre mission
dans un esprit diocésain.
TT3 demi-journées de 9h30 à 14h
Mardi 4 octobre - Mardi 24 janvier - Mardi 6 juin
PPDomaine Lyon Saint Joseph, Sainte Foy-lès-Lyon
ttParticipation : 10 € (repas)
L’Esprit Saint, Don de Dieu pour son Église
à l’approche de la Pentecôte, il s’agira de s’interroger sur
l’esprit Saint, afin de mieux percevoir son action et sa mission
dans l’œuvre du Salut et de mieux le laisser poursuivre en
nous, et par nous, l’œuvre commencée par le Christ.
TTJeudi 11 mai de 9h30 à 16h
PPMaison Saint-Jean Baptiste, Lyon 5e

»»Formation à la pratique pastorale
Formations destinées à toutes les personnes travaillant pour
le diocèse de Lyon (prêtres, diacres, LeMEs et administratifs)
désirant se ressourcer, bénéficier de formations théologiques
et/ou être soutenues dans leurs projets pastoraux.

Formation à la conduite de projets pastoraux
Vous êtes prêtre ou chef de Service, et avec votre équipe
(adjoint ou assistant), vous avez besoin d’être soutenus pour
avancer dans vos projets menés en paroisses ou dans vos
services (clarification des objectifs, définition concrète du
projet, identification des besoins, stratégie de mobilisation des
moyens et des personnes, calendrier des étapes à respecter).
3 jours de formation :
TTJeudi 2 et vendredi 3 février, mardi 23 mai, de 9h à 17h
PPMaison Saint-Jean Baptiste, Lyon 5e

Renseignements et inscriptions
Maison Saint-Jean Baptiste, 6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon Cedex 05 / 04 78 81 47 67
s.devillard@lyon.catholique.fr
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Tarifs diocésains
Formation réalisée dans un lieu diocésain
1 soirée ou 1 demi-journée : 7 €
1 journée : 10 €
Formation demandée par une paroisse, un doyenné
ou un mouvement, et réalisée sur place,
quel que soit le nombre de participants
1 soirée ou 1 demi-journée : forfait 60 €
1 journée complète : forfait 100 €
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