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Vous tenez en main le nouveau livret de formation du
diocèse.
Il vous donne une vue d’ensemble des formations
chrétiennes grand public ou plus spécialisées pour
l’année 2019/2020.

©AdobeStock-jpr03

Rassemblé en un seul document, l’ensemble de
ces formations exprime déjà la richesse des offres
proposées à tous âges de la vie et pour chaque mission
d’Église.
Que les différents services diocésains soient remerciés
pour leurs précieuses collaborations et pour leur
disponibilité à répondre à tout projet de formation
à la demande.
Ce livret met aussi en valeur des propositions
transversales. Je ne peux qu’encourager ces initiatives
croisées ainsi que celles organisées en partenariat
avec d’autres lieux de formation.
Parmi les beaux rendez-vous à venir, vous pouvez déjà
noter la journée de formation en bioéthique ouverte à
tous le 16 novembre prochain, la session de formation
des acteurs pastoraux les 11 et 12 février prochains
sur les sources chrétiennes de notre foi, en lien avec
l’année saint Irénée, ainsi que la formation sur le
mariage entre personnes de différentes confessions
chrétiennes le 26 mars 2020.
En complément, je vous invite à consulter régulièrement
le site du Service des formations
formation-lyon-catholique.fr
pour plus de renseignements ainsi que pour les mises
à jour.
Dans la joie de servir avec vous, par l’intelligence de la
foi, la mission de l’Église, je vous souhaite, au nom de
l’équipe du Service des formations, une belle année
pastorale.
P. Bertrand Pinçon,
vicaire épiscopal chargé de la formation
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Événements

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"L'homme qui sera trouvé
en Dieu progressera
toujours vers Dieu."

Session de formation
des acteurs pastoraux

Journée de formation
bioéthique

Chrétiens dans le monde,
chrétiens en Église,
avec Irénée de Lyon et les
premières communautés

À la suite des états généraux, se former
sur les enjeux de la bioéthique et acquérir
des points de repère solides.

L’Église change. Elle a besoin de
repères pour avancer. Puisons-les aux
sources premières de notre tradition :
les Pères, qui ont pensé et construit
l’Église des premiers temps chrétiens.

Tout public

Intervenants :
P. Bruno Saintôt
P. Thierry Magnin

01

Acteurs pastoraux (DEC, prêtres,
diacres, laïcs, bénévoles,
administratifs…)

Université catholique
site Carnot
Amphithéâtre Jean-Paul II
16 novembre 2019
de 9h à 17h

Intervenants : Bernard Meunier
et une équipe des Sources
Chrétiennes

Info site :
formation-lyon-catholique.fr/
les-formations/

Domaine Saint-Joseph
Sainte-Foy-lès-Lyon

EPSO / Diocèse de Lyon
Partenariat UCLy

01

11 et 12 février 2020
Contact et inscription :
Delphine de Boisse
d.deboisse@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 25

4

Info site :
formation-lyon-catholique.fr/
les-formations/

Se marier entre personnes
de différentes confessions
chrétiennes - Enjeux théologiques
et perspectives pastorales

Dans le cadre de la préparation au
mariage, pasteurs protestants, prêtres
catholiques et couples préparateurs
peuvent être amenés à accompagner des
couples mixtes.

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"Il te faut d’abord garder
ton rang d’homme, et ensuite
seulement recevoir en partage
la gloire de Dieu : car ce n’est
pas toi qui fais Dieu mais
Dieu qui te fait."

Tous les acteurs impliqués dans
la préparation au mariage
01

La Halte, 8 place de Paris - Vaise
26 mars 2020
de 14h à 17h ou de 20h à 22h

Formation à l’écoute

Contact et inscription :
mj.guichenuy@lyon.catholique.fr

L’écoute ne relève pas seulement d’une
bonne intention, elle demande à la fois
présence et distance, elle demande
aussi d’entrer dans un processus de
reformulation qui permette à tous
de se comprendre.

Info site : famille-lyon.catholique.fr/

La pensée sociale chrétienne,
une spiritualité agissante

Journée de formation à la pensée
sociale chrétienne à partir de
l’encyclique Laudato Si’

Acteurs pastoraux et animateurs
en pastorale

Intervenante :
Constance Pons

La présence, au cœur de la société, de
chrétiens engagés, est une façon de
vivre l’Évangile aujourd’hui et de montrer
l’utilité sociale de l’Église en faveur de
la dignité, l’option préférentielle pour les
plus fragiles, la justice, la solidarité…

01

€

Pour les responsables des mouvements et associations en lien avec le
service diocésain Familles et Société,
et toutes personnes intéressées par
cette thématique.
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Formation
commune

Maison Saint-Jean-Baptiste,
2 dates au choix :
18 janvier ou 13 février 2020
Participation : 10€ par séance,
18 personnes max.
Contact et inscription :
Delphine de Boisse
d.deboisse@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 25

Domaine Saint-Joseph
Sainte-Foy-lès-Lyon
16 mai 2020 de 9h00 à 17h00

Info site :
formation-lyon-catholique.fr/
les-formations/

Contact et inscription :
i.madzar@lyon.catholique.fr
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SERVICE
DES FORMATIONS
Service des formations
P. Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal
Delphine de Boisse, Noémie Marijon,
Marie-Laure Martin Saint-Léon,
Nathalie Giaconia, Maryam Michaca,
Laure de Prémare.
Renseignements : 04 78 81 48 25

Service des formations
6 avenue Adolphe Max, Lyon 5e
sedif@lyon.catholique.fr
formation-lyon-catholique.fr

Un outil

SAINT
IRÉNÉE

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

2O2O

"La gloire de Dieu c'est l'homme
vivant, et la vie de l'homme
c'est la vision de Dieu."

Pour consulter toutes nos ressources
bibliotheque.formation-lyon-catholique.fr

Formation à la demande

04 78 81 48 29

Le service des formations vous propose
de co-construire des formations en fonction
des besoins de votre doyenné sur le thème
(Bible, théologie…) et le rythme de votre
choix.

Bibliothèque Jean Gerson

6 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon
bibliotheque@lyon.catholique.fr

04 78 81 48 29

Contact et inscription :
Marie-Laure Martin Saint-Léon

Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 13h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 9h15 - 12h

ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr
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Le Service en Église Jeunes
(SEJ)

École des aînés dans la foi

Nous vous proposons des temps sur 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.

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.

Jeunes de 18 à 30 ans
Intervenants :
enseignants en théologie
et philosophie.

01

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Pour des personnes engagées
dans la vie des paroisses et
des mouvements, attentives à
l’annonce de la foi.
Sur 2 ans une soirée par
semaine
(hors vacances scolaires)

Sur 2 ans, le lundi soir

Par groupe de 20 à 30 personnes,
de votre paroisse ou de votre
doyenné

(hors vacances scolaires)

Frais pris en charge par le diocèse
Contact et inscription :
Laure de Prémare
l.depremare@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 28
sej@lyon.catholique.fr

Contact et inscription :
Marie-Laure Martin Saint-Léon

ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr

04 78 81 48 26

Info site :
jeunescathoslyon.fr/groupe/sej/

Noël, Pâques, Pentecôte

Revisiter 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.
01

Paroisse et doyenné
3 soirées

Contact et inscription : Marie-Laure Martin Saint-Léon
ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr • 04 78 81 48 26
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LA FORMATION
dans le Roannais

Groupe Bartimée
Lecture suivie de l’évangile
selon saint Marc

Renseignements
sur les formations à Roanne

Pourquoi lire la Bible en groupe ?
Pour nous mettre à l’écoute d’une parole,
la Parole de Dieu qui nous parle et nous
déplace dans notre connaissance du
Dieu de Jésus Christ.

Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon
42300 Roanne

04 77 71 34 80
centre.notre.dame@lyon.catholique.fr

Pour tous, seulement être prêt à
se laisser dérouter par une écoute
attentive de la Parole de Dieu

Secrétariat du vicaire épiscopal
04 77 71 39 40
f.jakubowski@lyon.catholique.fr

Centre Notre-Dame
01

Bibliothèque Notre-Dame

65 avenue de Lyon, 42300 Roanne
bibliotheque.roanne@lyon.catholique.fr
Mardi : 14h - 17h 30
Jeudi : 14h - 17h30

€

Pour consulter toutes nos ressources
bibliotheque.formation-lyon-catholique.fr
Pour retrouver toutes les infos,
télécharger les bulletins d’inscription,
s’inscrire en ligne :

initiationetviechretienne.fr
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Un mardi par mois à partir
du 24 septembre 2019
de 20h00 à 22h00
Participation libre. Il n’est pas
indispensable d’être inscrit mais
c’est utile pour prévoir le nombre
de copies nécessaires à la
lecture. 20 personnes max.
Contact et intervenant :
P. Baritel
jeanluc.baritel@gmail.com
04 77 64 40 11

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"Il faut nous réfugier auprès de
l'Eglise, nous allaiter de son sein,
et nous nourrir des Écritures du
Seigneur, car l’Eglise a été plantée
comme un paradis dans le monde."

Découverte de la Bible

À travers quelques personnages bibliques,
découvrir le chemin de Dieu dans nos vies.

Pour les personnes qui n’ont
pas l’habitude d’ouvrir la Bible
et qui aimeraient la découvrir,
les sœurs de Pradines proposent 		
des exercices pratiques pour lire
ce livre : apprendre à se situer 		
dans une Bible et quelques clefs
de lecture pour en goûter
sa richesse.
Intervenantes :
sœurs de l'abbaye
Abbaye de Pradines
1285 route du Rhins, 42630 Pradines

€

Samedi 5 octobre
samedi 23 novembre 2019
samedi 18 janvier
samedi 14 mars
samedi 6 juin 2020
de 15h15 à 16h30
Participation libre. 20 personnes max.
Contact :
Sr David
communaute@abbayedepradines.com
Info site :
abbayedepradines.com
9

©Abbaye de Pradines
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LA FORMATION
©Centre N-D Roanne

dans le Roannais

Formation initiale
Être catéchiste aujourd’hui

Formation initiale
des accompagnateurs
du catéchuménat

Découvrir et approfondir le sens de la
mission et la posture du catéchiste dans la
dynamique de l’initiation chrétienne.

Découvrir l’itinéraire catéchuménal, repérer
la diversité des acteurs pastoraux, approfondir
la posture de l’accompagnateur, connaître
les critères de discernement.

Pour les personnes concernées
par la catéchèse des enfants

Pour les accompagnateurs
du catéchuménat

Intervenant :
Équipe diocésaine de catéchèse

Intervenant :
Équipe diocésaine du catéchuménat

Centre Notre-Dame
01

€

Samedi 9 novembre 2019
de 9h00 à 12h30

Centre Notre-Dame

Participation : 7€

01

Contact et inscription :
Initiation et vie chrétienne
catechese@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 42

€
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Samedi 30 novembre 2019
de 9h30 à 16h30
Participation : 10€
Contact et inscription :
Initiation et vie chrétienne
Caroline Truchet
catechumenat@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 36

Relire sa mission
en équipe funérailles

Prendre le temps de relire sa mission
en équipe. Pourquoi ? Comment ?
Axes et modalités de la relecture.

Pour les membres des équipes
funérailles
Intervenant :
Commission diocésaine
des funérailles
01

€

Centre Notre-Dame
Jeudi 21 novembre 2019
de 9h30 à 16h00

Savoir écouter
pour mieux accompagner

Les fondements de l’écoute active, études
de cas, exercices pratiques.
01

Le pardon, chemin
de croissance pour le couple
Temps théorique, temps en couple
01

Samedi 8 février 2020
de 9h00 à 12h30
Pour tous les couples accompagnateurs au mariage

Participation : 10€ (repas non compris)
Contact et inscription :
Initiation et vie chrétienne
Commission funérailles
Marie Jo Bitaud
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

Samedi 1er février 2020
de 9h00 à 12h30

Centre Notre-Dame
Intervenantes

€

Constance Pons et Bénédicte Michoud

Participation : 10€/pers./formation
Contact et inscription :
c.pons@lyon.catholique.fr
Pastorale des familles

Autres formations au Centre Notre-Dame de Roanne
Dont vous trouverez le détail sur les autres pages du livret

• Formation à l’écoute - Jeudi 12 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Intervenante : Marie Audras (voir page 5)

• Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné
de vivre ? - Samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 11h30 (voir page 27)
• Au temps de l’épreuve : être là, parler, se taire, espérer
Vendredi 5 juin 2020 de 14h30 à 16h30 (voir page 28)

• Les aidants familiaux… serviteurs de l’ombre

Lundi 17 février 2020 de 14h00 à 16h30 (voir page 29)

Journées de formation et de ressourcement spirituel (3e journée)
• « Elle est tout près de toi cette Parole » Dt 30,14
Vendredi 3 avril 2020 de 9h00 à 16h30 (voir page 15)
11

INITIATION
ET VIE CHRÉTIENNE

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"En nous tous, il y a l'Esprit,
et c'est lui l'eau vive octroyée
par le Seigneur à ceux
qui croient en Lui."
Renseignements
et inscriptions

Le sens et les origines
du baptême

Maison Saint-Jean-Baptiste

À partir des rites d’eau dans différentes
religions, approfondir le sens du baptême
chrétien.

6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

• Catéchèse
Petite enfance, enfance, catéchèse
et handicap
04 78 81 48 42
catechese@lyon.catholique.fr

Pour les personnes concernées
par l’accompagnement vers le
baptême des bébés, des enfants,
des jeunes ou des adultes.
Avoir une expérience dans
l’accompagnement vers
le baptême

• Catéchuménat
04 78 81 48 36

catechumenat@lyon.catholique.fr

Intervenant : P. Lathuilière

• Pastorale sacramentelle et liturgique
04 78 81 48 12
liturgie@lyon.catholique.fr

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

Pour retrouver toutes les infos du
service, télécharger les bulletins
d’inscription, s’inscrire en ligne :

€

initiationetviechretienne.fr
Frais de formation à l’ordre de :
ADL

12
12

Mardi 28 janvier
ou jeudi 6 février 2020
de 20h à 22h15
Participation : 7€
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

©AKZ

Enfants de 0 à 11 ans

Formation initiale au baptême
des enfants de 0 à 11 ans

Journée diocésaine
des équipes baptême
des enfants de 0 à 11 ans

Découvrir le sens du sacrement et la dynamique de la célébration à partir de notions
théologiques, bibliques et pastorales. Se
préparer à accueillir et accompagner des
parents et/ou des enfants.

Comment accompagner les parents
pour que le baptême de leur enfant
leur permette de grandir dans la foi.

Pour les personnes qui débutent 		
dans une équipe de préparation 		
au baptême des petits-enfants ou 		
des enfants en âge scolaire

Pour les membres des équipes de
préparation au baptême des petits
enfants, des enfants en âge d’éveil
à la foi et d’âge scolaire

Maison Saint-Jean-Baptiste

Intervenant : Sr Béatrice Blazy
Maison Notre-Dame des Lumières
14 rue Paul Painlevé - Caluire
01

€

Samedi 12 octobre 2019
de 9h30 à 17h

01

€

Participation : 10€ (repas non compris)
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
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Cycle de 5 soirées de 20h à 22h15
Jeudis 14 et 21 novembre 2019
Mardi 3 décembre
Jeudi 12 décembre
Jeudi 16 janvier 2020
Le cycle : 35€
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

Baptême : don de Dieu,
réponse de l’homme

INITIATION ET
VIE CHRÉTIENNE

Découvrir comment le don de Dieu et
la réponse de l’homme sont manifestés
dans la célébration du baptême pour permettre aux parents d’initier ou d’approfondir
leur chemin de foi.

Pour les personnes concernées par
l’accompagnement vers le baptême
des enfants de 0 à 11 ans.
Maison Saint-Jean-Baptiste

01

€

Enfants de 0 à 11 ans
(suite)

Vers le baptême,
la Parole de Dieu

Mardi 18 février 2020
de 20h à 22h15
Participation : 7€
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
Service Initiation et Vie Chrétienne
baptême des 0-11ans

Travailler des textes bibliques en lien
avec le baptême et partager des outils
pédagogiques.

Cap sur l’éveil à la foi

Découvrir et approfondir comment et avec
Pour les personnes concernées par quels outils accompagner les jeunes enfants
l’accompagnement vers le baptême dans leurs premiers pas dans la foi et partager avec eux la Bonne Nouvelle.
des enfants de 0 à 11 ans

01

€

(avoir suivi une formation initiale 		
baptême des enfants)

Pour les personnes concernées
par l’éveil à la foi

Maison Saint-Jean-Baptiste

Maison Saint-Jean-Baptiste

Jeudi 12 mars 2020
de 20h à 22h15

01

€

Participation : 7€
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
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Samedi 23 novembre 2019
de 9h00 à 12h30
Participation : 7€
Contact et inscription :
catechese@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 42

©tekoaphotos

Le sacrement de l’Eucharistie
Approfondir le sens du sacrement, proposer un cheminement d’initiation chrétienne,
découvrir les documents catéchétiques
préconisés.

Pour les personnes concernées par
la catéchèse des enfants et par la 		
Pastorale des jeunes
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Jeudi 16 janvier 2020
de 9h30 à 16h00
Participation : 10€ (repas non compris)

Journées diocésaines
de formation et
de ressourcement spirituel :
« Elle est tout près de toi cette
Parole » Dt 30,14

Trois journées autour des textes bibliques et
la manière dont ils deviennent Parole vivante :
Plonger dans la Parole ; Célébrer la Parole ;
Faire vivre la Parole.

Pour les personnes en responsabilité de la catéchèse des enfants et
par la pastorale des jeunes

Contact et inscription :
catechese@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 42
Service Initiation et Vie Chrétienne/
catéchèse • Pastorale des Jeunes

01

Quels enjeux pour la catéchèse ?
Découvrir les enjeux, approfondir les critères
de choix des documents et bâtir son année.

Pour les personnes en responsabilité pour la catéchèse des enfants
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Centre spirituel Le Châtelard
Francheville
01

€

Participation : 10€ (repas non compris)
Contact et inscription :
catechese@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 42

Mardi 10 décembre 2019
de 9h00 à 16h30
Centre Notre-Dame à Roanne

01

Jeudi 19 mars 2020
de 9h15 à 16h15

Domaine Saint-Joseph
Sainte-Foy-lès-Lyon
Jeudi 19 septembre 2019
de 9h00 à 16h30

Vendredi 3 avril 2020
de 9h00 à 16h30
Participation : 10€ par journée
(repas non compris)

Contact et inscription :
catechese@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 42
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INITIATION ET
VIE CHRÉTIENNE

Initiation chrétienne des a
Formation initiale
des accompagnateurs
du catéchuménat

Découvrir l’itinéraire catéchuménal ; repérer
la diversité des acteurs pastoraux ; approfondir la posture de l’accompagnateur,
connaître les critères de discernement.

Pour les accompagnateurs du
catéchuménat
Maison Saint-Jean-Baptiste

Renseignements
et inscriptions

01

Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

€

Catéchuménat

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 :

initiationetviechretienne.fr

Frais de formation à l’ordre de :
ADL- Catéchuménat
16

4 rencontres :
Mardis 8 et 15 octobre
5 et 12 novembre 2019
de 20h00 à 22h00
Participation : 28€
30 personnes maximum

©tekoaphotos

dultes

Formation aux parcours
d’accompagnement
de catéchumènes

Journée de formation des
acteurs du catéchuménat :
« Les scrutins »

Cette formation présente les différents parcours d’accompagnement de catéchumènes
et leurs particularités. Connaître l’itinéraire de
l’initiation chrétienne des adultes

Les scrutins, que font-ils vivre aux catéchumènes et à la communauté paroissiale ?

Pour tous les accompagnateurs
du catéchuménat

Pour les accompagnateurs du
catéchuménat

Intervenant : P. Guerre
Salle paroissiale de
Saint-Julien de Cusset,
Villeurbanne

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Lundi 30 septembre 2019
de 20h à 22h
ou mardi 14 janvier 2020
de 10h00 à 12h00

01

€

Participation : 7€
18 personnes maximum

Samedi 18 janvier 2020
de 9h00 à 16h30
Participation : 10€

Le sens et les origines du baptême

À partir des rites d’eau dans différentes religions, approfondir le sens du baptême chrétien.
Mardi 28 janvier ou jeudi 6 février 2020 de 20h00 à 22h15 (voir page 12)

Une journée de formation initiale des accompagnateurs du
catéchuménat aura lieu à Roanne
samedi 30 novembre 2019 (voir page 10)
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INITIATION ET
VIE CHRÉTIENNE

©tekoaphotos

Liturgie

Formation locale
des acteurs de la liturgie

Approfondir le sens de la liturgie et
participer à des ateliers pratiques :
proclamer la Parole, rédiger une prière
universelle.
Conduite d’assemblée, psalmodie,
proposition de répertoire pour la liturgie
dominicale.

Pour les chantres-animateurs,
les musiciens, les équipes
liturgiques
2 lieux 2 dates :
Salle paroissiale
de Saint-Genis-Laval
9 rue Joseph Bergier

Pastorale
sacramentelle et liturgique
Maison Saint-Jean-Baptiste

01

6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

04 78 81 48 12
01

Pour retrouver toutes les infos du service,
télécharger les bulletins d’inscription,
s’inscrire en ligne :

€

initiationetviechretienne.fr

Frais de formation à l’ordre de :
ADL-PSL
18

Samedi 30 novembre
de 9h00 à 17h00 2019
Doyenné du Sud-Ouest
Lyonnais
Samedi 11 janvier 2020
de 9h00 à 17h00
Participation : 10€
Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

Musique liturgique

Formation pour les chefs
de chœurs liturgiques

Formation à la psalmodie
découverte

Master classe pour perfectionner sa
technique de direction d’ensemble ;
avec ateliers pratiques.

Apprendre à chanter les psaumes pour les
célébrations eucharistiques, la liturgie des
heures ou pour soi-même.

01

€

Pour tous

Intervenant : Thibaut Louppe

Maison Saint-Jean-Baptiste

Maison Saint-Irénée,
7 place Saint-Irénée

Deux cycles de trois séances,
au choix :
les mardis 1, 8 et 15 octobre
ou les mardis 4, 11 et 18 février
2 horaires possibles pour
chaque cycle :
de 9h30 à 11h30 ou
de 20h00 à 22h00

01

€

Découverte et mise en œuvre de la richesse
liturgique et spirituelle de ce corpus musical

Participation : 21€

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

Se perfectionner au chant des psaumes
dans les célébrations de l’eucharistie et la
liturgie des heures.

Avoir participé à un cycle de
découverte de la psalmodie

€

Maison Saint-Jean-Baptiste

€

Participation : 10€

Formation au chant grégorien

Formation à la psalmodie
approfondissement

01

Samedi 23 novembre
de 9h00 à 17h00

Un cycle de trois séances,
Les mardis 10, 17 et 24 mars
2 horaires possibles pour
chaque cycle :
de 9h30 à 11h30 ou
de 20h00 à 22h00

Un cycle de trois séances,
Les mardis 26 novembre,
17 décembre et 14 janvier
de 20h00 à 22h00
+ une journée le samedi 8 fév.
de 9h30 à 17h00
avec le P. Le Bourgeois,
m.b de l’Abbaye de Triors
Participation : 31€
Contact pour les 4 formations :
musique@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

Participation : 21€
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INITIATION ET
VIE CHRÉTIENNE

Musique liturgique (suite)

Cours d'orgue

L'organiste liturgique peut avoir le sentiment
que l'on voudrait qu'il disparaisse. Comment
en est-on arrivé à ce sentiment ? Peut-on
retrouver des motifs d'espérance en faveur
de l'orgue liturgique ? Quelles sont les pistes
de travail pour y voir plus clair ?

La commission diocésaine des organistes
propose de mettre en lien avec des professeurs les personnes souhaitant se former à
l'interprétation, l'accompagnement et l'improvisation.

Être organiste liturgique
Se former à la pratique de
aujourd'hui : pour quel
l'orgue pour accompagner
service ? pour quelle mission ? la liturgie.

Contact et renseignements :
Marie Jo Bitaud
musique@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12

Pour tous les organistes
liturgiques du diocèse,
amateurs ou professionnels
©tekoaphotos

Intervenant :
Fabien Barxell, délégué diocésain
de la musique liturgique du diocèse
de Rennes
Église Notre-Dame, Saint-Louis
de la Guillotière Lyon 7e
01

Samedi 16 novembre 2019
de 14h00 à 18h00
Contact et inscription :
musique@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
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©tekoaphotos

Art sacré

Colloque : “Construire de
nouvelles églises dans
le diocèse de Lyon :
défi du XXe siècle,
problématique du XXIe ”

Fleurir en Liturgie

Suite à la publication "Églises XXe du
diocèse de Lyon", ce colloque veut faire un
état des connaissances mais aussi donner
la parole aux acteurs des constructions :
architectes, curés, laïcs.

Formation "Fleurir en liturgie"
Découvrir les bases de la liturgie et la place
de la réflexion spirituelle dans l’élaboration
d’un bouquet liturgique. Se former aux
différentes techniques du fleurissement.

Tout public et particulièrement les
curés et les paroissiens des églises
construites au XXe siècle

Ouvert aux débutants comme aux
plus expérimentés.

01

Intervenants :
Universitaires, conservateurs,
architectes et acteurs de terrain

Un cycle de 2 rencontres :
Maison paroissiale, Brignais
Samedi 16 novembre 2019
de 9h00 à 17h00

Archives départementales
du Rhône et de la Métropole
de Lyon

Le Châtelard
01

€

41 route du Bruissin
Francheville
Jeudi 14 mai 2020
de 9h00 à 17h00

01

Jeudi 20 et
vendredi 21 février 2020
de 10h00 à 17h30
130 personnes maximum

Le cycle : 20€

Contact :
Commission diocésaine d'art sacré
artsacre@lyon.catholique.fr
lyon.catholique.fr/actualites

Chaque participant apporte les fleurs
selon les indications données suite à
l’inscription.

Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
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©Pierre Guidet

INITIATION ET
VIE CHRÉTIENNE

Funérailles

Formation initiale
des équipes funérailles

Conduire une célébration
de funérailles

Accueillir, accompagner les familles et les
proches d’un défunt. Préparer la célébration
des obsèques.

Saisir la dynamique de la liturgie des funérailles ; se perfectionner dans la conduite de
la prière de l’assemblée ; échanger et relire
sa pratique.

Membres des équipes
funérailles

Membres des équipes funérailles
qui ont suivi la formation initiale
et qui sont appelés à conduire une
célébration de funérailles

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Un cycle de 5 rencontres :
jeudis 3, 10, 17 octobre
et jeudis 7, 14 novembre 2019
de 14h00 à 17h00

Maison Saint-Jean-Baptiste

Participation : 35€

01

€
22

Un cycle de 4 rencontres :
mardis 21, 28 janvier
et mardis 4, 18 février 2020
de 14h00 à 17h00
Participation : 28€

Commenter la Parole de Dieu
dans une célébration
de funérailles

Apprendre à rédiger un commentaire en articulant l’annonce de l’espérance chrétienne
et la vie du défunt.

Musique et chant dans
la célébration de funérailles

Introduction à la place de la musique et
du chant dans la célébration. S’entraîner à
entonner refrains et antiennes. Apprendre à
psalmodier.

Membres des équipes
funérailles

Membres des équipes funérailles
qui ont suivi les deux formations
précédentes

Maison Saint-Jean-Baptiste

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

01

Un cycle de 3 rencontres :
vendredis 13, 20 et 27 mars 2020
de 9h30 à 12h30
Participation : 21€

Relire sa mission
en équipe funérailles

Prendre le temps de relire sa mission
en équipe. Pourquoi ? Comment ?
Axes et modalités de la relecture.

€

€

Participation : 10€ (repas non compris)
15 personnes maximum

Célébrer des funérailles
chrétiennes en funérarium
Construire un temps de prière à partir
du rituel de l’Église, travailler les liens
avec la communauté.

Membres des équipes
funérailles.

Membres des équipes
funérailles
01

Mardi 31 mars 2020
de 9h30 à 16h30

Maison Saint-Jean-Baptiste

Maison Saint-Jean-Baptiste
Mardi 3 décembre 2019
de 9h30 à 16h00

01

€

Participation : 10€ (repas non compris)

Vendredi 17 avril 2020
de 9h30 à 12h30
Participation : 7€

Contact pour les formations de cette page :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
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PASTORALE
DES FAMILLES
Formation à la préparation
au mariage
Parcours fondamental

Pour les couples qui découvrent l’accompagnement vers le mariage ou ceux qui
souhaitent donner un nouveau souffle à leur
pratique : enseignements, partages, outils…
Il s’agit de mieux comprendre le sens du mariage chrétien pour en transmettre la valeur
et la richesse aux fiancés.

SAINT
IRÉNÉE

Pour les membres des équipes de
préparation au mariage ; venir en
couple

2O2O

"La Main de Dieu a créé ta
substance ; elle te revêtira d’or pur
au dedans et au dehors,
et elle te parera si bien,
que le Roi lui-même sera épris
de ta beauté. "

Intervenants :
Mgr Gobilliard, O. et C. Pons,
E. et B. Michoud, T. Veyron la Croix
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

Pastorale des familles
Contact et inscriptions :
04 78 81 48 12
famille@lyon.catholique.fr
famille-lyon.catholique.fr

24

€

Un parcours de mardis
de 20h30 à 22h30
12 novembre 2019 :
Accompagner pour un engagement
libre et responsable
19 novembre 2019 :
Sens et grâce du sacrement de
mariage
26 novembre 2019 :
Communication et pardon
3 décembre 2019 :
Tendresse et sexualité
30€ par couple (inscription obligatoire)

PASTORALE
DES FAMILLES
CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
PASTORALE DES FAMILLES :
AMORIS LAETITIA

Complémentaire 1
au parcours fondamental
Le couple dans la Bible.

Pour les membres des équipes de
préparation au mariage
Intervenant :
P. Pinçon
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Mardi 18 février 2020 à 20h30
Participation : 8€

Le pardon : chemin de croissance pour
le couple. Temps théorique et temps en
couple.

Centre spirituel jésuite du Châtelard

Pour les membres des équipes de
préparation au mariage ; venir en
couple
Intervenante :
Constance Pons
Notre-Dame des Lumières
14 rue Painlevé à Caluire

€

Cette formation permet d’acquérir les fondamentaux de la tradition chrétienne et des sciences
humaines dans le champ de l’affectivité, de la
sexualité, de la vie conjugale et familiale, ainsi
que des outils nécessaires à la mise en œuvre de
l’écoute et du discernement.
Développer un art de l’accompagnement et du
discernement pour être en mesure d’accompagner les personnes, les couples et les familles
quelle que soit leur situation. Approfondir une
vision chrétienne du couple en lien avec les
contextes et les défis contemporains.
Pour toute personne souhaitant contribuer à
une conversion de nos communautés et de nos
pastorales à la lumière de La joie de l’amour.
Personne ou couple impliqué dans l’accueil ou
l’accompagnement au sens large.

Complémentaire 2
au parcours fondamental

01

2 019
2020

41 route du Bruissin, Francheville

3 sessions de 3 jours
du jeudi 10h00 au samedi 16h00
• 28 au 30 novembre 2019
• 23 au 25 janvier 2020
• 2 au 4 avril 2020
Programme détaillé sur

famille-lyon.catholique.fr

Samedi 21 mars 2020
de 9h15 à 14h00

Inscriptions sur

35€ par couple (déjeuner compris)
Possibilité de garderie
2525

iper@univ-catholyon.fr
Participation : 1500€ + Coût hébergement.
Possibilité de financement, nous contacter.

PASTORALE
DE LA SANTÉ

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"L’homme est un mélange d’âme et de chair,
et d’une chair formée selon la ressemblance
de Dieu et modelée par les Mains de celui-ci,
c’est-à-dire par le Fils et l’Esprit auxquels il a dit :
Faisons l’homme."



Visiteurs de malades,
à domicile ou en EHPAD
Relecture pastorale à partir
de récits de visites

Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

Expérimenter la relecture pastorale.
Pour les visiteurs SEM-EHPAD qui
ont besoin d’un lieu de relecture
de visites
Intervenantes : Pierrette Crapon et
Anne-Mayeul Saint-Dizier

Pastorale de la Santé

Maison Saint-Jean-Baptiste

Contact et inscriptions :

01

Christine Brulé
sante@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 17

sante-lyon.catholique.fr

€

Frais de formation à l’ordre de :
ADL- Pastorale de la santé
26

Lundis 7 octobre 2019
3 février, 18 mai 2020
de 9h30 à 11h30
20 personnes maximum
Inscription obligatoire,
Participation libre

Prier avec les malades :
comment accompagner ce
qu’il nous est donné de vivre ?
Toute personne concernée par ce
thème qu’il soit visiteur SEM-EHPAD
ou proche de personnes malades
ou âgées
Formation délocalisée de 2 heures
sur 8 lieux différents :

Être seul… se sentir seul…
dans la maladie
ou le grand âge

01

Sainte-Foy-lès-Lyon, paroisse
Sainte-Thérèse de la Plaine,

Journées diocésaines. Comment accompagner les personnes malades ou très âgées
confrontées à la solitude ?

105 rue du Cdt Charcot
01

01

Intervenant : Fr. Pollart, o.p.
Domaine Saint-Joseph
38 allée Jean-Paul II
Sainte-Foy-lès-Lyon

01

Maison Saint-Jean-Baptiste
Jeudi 16 janv. de 14h30 à 16h30

Jeudi 30 janv. de 14h30 à 16h30
Roanne, Centre Notre-Dame

Jeudi 14 novembre 2019
de 9h à 17h

01

Paroisse Saint-Julien de Cusset
350 cours Emile Zola
Villeurbanne

€

Vendredi 13 déc. de 14h30 à 16h30

61 avenue de Verdun
01

rue des écoles, Ars-sur-Formans

01

36 rue Voltaire

Meyzieu, Centre Jean XXIII

Jeudi 7 novembre 2019
de 9h à 17h
Maison d’accueil la Providence

01

Jeudi 28 nov. de 14h30 à 16h30
Pierre-Bénite,
paroisse Notre-Dame

Visiteurs SEM-EHPAD et équipes
d’aumôneries hospitalières

01

Lozanne, salle paroissiale
Jeudi 21 nov. de 14h30 à 16h30

01

Samedi 11 janvier 2020
de 9h à 17h
Inscription obligatoire
Participation 20 € (repas compris)

01

€
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65 avenue de Lyon

Samedi 21 mars de 9h30 à 11h30
Saint-Martin-en-Haut,
salle de la mairie
Vendredi 27 mars de 14h30 à 16h30
Gleizé, salle paroissiale
Jeudi 16 avril de 14h30 à 16h30
Participation libre

Au temps de l’épreuve : être là,
parler, se taire, espérer

PASTORALE
DE LA SANTÉ

Réfléchir ensemble à partir de notre expérience à la posture du visiteur.

Toute personne concernée par ce
thème qu’il soit visiteur SEM-EHPAD
ou proche de personnes malades
ou âgées
Formation délocalisée de 2 heures
sur 8 lieux différents :
Sainte-Foy-lès-Lyon, paroisse
Sainte-Thérèse de la Plaine
105 rue du Cdt Charcot
01

Vend. 24 janv. de 14h30 à 16h30
Pierre-Bénite, paroisse Notre-Dame
36 rue Voltaire

01

01

01

Vendredi 7 fév. de 14h30 à 16h30
Maison Saint-Jean-Baptiste
Vend. 13 mars de 14h30 à 16h30

Formation initiale
des visiteurs de malades

Un cycle de formation pour découvrir et
approfondir la visite aux malades, en particulier la visite des personnes âgées, dans
ses dimensions humaine, spirituelle et
religieuse. Réfléchir à la posture du visiteur.

Pour les nouveaux visiteurs de
malades à domicile et en EHPAD

Lozanne, salle paroissiale
Jeudi 19 mars de 14h30 à 16h30

Intervenants : divers
professionnels de la santé

Meyzieu, Centre Jean XXIII

Maison Saint-Jean-Baptiste

61 avenue de Verdun
01

01

01

Jeudi 2 avril de 14h30 à 16h30

01

Saint-Martin-en-Haut
salle de la mairie
Vendredi 15 mai de 14h30 à 16h30

€

Gleizé, salle paroissiale
Jeudi 4 juin de 14h30 à 16h30
Roanne, Centre Notre-Dame

01

€

65 avenue de Lyon

Vendredi 5 juin de 14h30 à 16h30
Participation libre
28

Cycle de 7 matinées
Jeudis 9 janvier, 23 janvier,
6 février, 20 février, 12 mars,
26 mars de 9h30 à 12h00
Jeudi 7 mai de 10h30 à 14h00
Participation : 42€
Groupe de 15 personnes
maximum
Inscription obligatoire

Autour des aidants
Les aidants familiaux,
serviteurs de l’ombre

Découvrir les réalités de la vie des aidants
familiaux pour nous permettre un accompagnement au plus juste.

Toute personne concernée par ce
thème qu’il soit visiteur SEM-EHPAD,
équipe d’aumônerie hospitalière
ou proche d’aidants familiaux
Centre Notre-Dame de Roanne
01

Lundi 17 février 2020
de 14h à 16h30
Maison Saint-Jean-Baptiste

01

€

Jeudi 20 février 2020
de 18h15 à 20h30
Participation libre

Contact pour les formations de ces 2 pages :
Christine Brulé
sante@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 17
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©Diocèse de Lyon

PASTORALE DES JEUNES
ET JEUNES PROS

Collèges / lycées

Accompagner des ados aux
sacrements du baptême et / ou
de l’Eucharistie
Formation initiale

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

Formation, échanges, partages et présentation des parcours.
Comprendre le sens des grandes étapes
liturgiques.
Cette formation abordera la partie
administrative et pédagogique de la proposition du sacrement.

"Le Verbe de Dieu, alors qu’il était
parfait, s’est fait petit enfant avec
l’homme, non pour lui-même, mais
à cause de l’état d’enfance où était
l’homme, afin d’être saisi selon que
l’homme était capable de le saisir."

Responsables et animateurs
d’aumôneries, et APS
accompagnant à la préparation
aux sacrements de l’initiation
chrétienne

Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

Pastorale des jeunes

Maison Saint-Jean-Baptiste

Contact et inscriptions :

01

Vesna Lecomte

04 78 81 47 81
jeunes@lyon.catholique.fr
jeunescathoslyon.fr

Jeudi 17 octobre 2019
de 9h00 à 12h00
20 personnes maximum

30

Le sacrement de l’Eucharistie
(théologique et pédagogique)

Préparer et accompagner au
sacrement de la réconciliation

Approfondir le sens du sacrement, proposer un cheminement d’initiation chrétienne. Partage d’expérience et découverte de pistes d’animation.

Approfondir le sens du sacrement, le rituel
proposé par l’Église et découvrir des
documents catéchétiques et des pistes
d’animation. Partage d’expérience.

Responsables et animateurs
d’aumôneries, APS et catéchistes
accompagnant à la préparation
aux sacrements de l’initiation
chrétienne

Responsables et animateurs
d’aumôneries et APS en collège/
lycée
Intervenante : Régine Maire
Maison Saint-Jean-Baptiste

Lieu communiqué ultérieurement
01

€

Jeudi 16 janvier 2020
de 9h00 à 16h00
Participation : 10€ (repas compris)

01

€

Préparer et accompagner au
sacrement de la confirmation

Sacrement du baptême
(théologique)

Temps de formation, d’échanges, de partage autour du parcours confirmation.
À l’issue de cette journée, vous serez
capable de mettre en œuvre les orientations diocésaines de la confirmation et
d’animer les rencontres.

Origine et sens du baptême. À partir des
rites de l’eau dans différentes religions,
approfondir le sens du baptême chrétien.

Responsables et animateurs
d’aumôneries, APS et catéchistes
accompagnant à la préparation
aux sacrements de l’initiation
chrétienne

01

€

Mardi 19 mai 2020
de 9h00 à 16h00
Participation : 10€ (repas compris)

Intervenant : P. Lathuilière

Responsables et animateurs d’aumôneries et APS accompagnant à
la préparation aux sacrements de
l’initiation chrétienne.

Maison Saint-Jean-Baptiste

Maison Saint-Jean-Baptiste

Mardi 28 janvier ou
jeudi 6 février 2020
de 20h00 à 22h15
Participation : libre

01

€

Contact et inscription :
liturgie@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 12
31

Mardi 12 novembre 2019
de 9h00 à 16h00
20 personnes maximum
Participation : 10€ (repas compris)
Contact et inscription :
jeunes@lyon.catholique.fr
04 78 81 47 81

©Jeunes cathos Lyon

PASTORALE
DES JEUNES
ET JEUNES PROS

Formation aux techniques
d’animation de groupe de jeunes

Jeunes et spiritualité

Pédagogie axée sur la parole et la rencontre.
Des adolescents chrétiens, musulmans, juifs
ou athées réfléchissent ensemble.
La spiritualité n’est plus un tabou. C’est
une école de l’écoute, qui naît de l’interrogation et du dialogue.

Cette formation se compose d’une partie
théorique, fournissant des outils pour animer un groupe de A à Z et d’une partie
pratique, par l’apport de pratiques dynamiques au service des jeunes.

Responsables et animateurs
d’aumôneries et APS

Responsables d’aumôneries et
animateurs en pastorale : collèges
et lycées

Intervenante :
Agnès Charlemagne (formée à

Intervenant : AFOCAL

l’Institut de Sciences et Théologie des
Religions de Marseille, ancienne APS
et auteur)

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

Samedi 8 février 2020
de 9h00 à 16h00

Maison Saint-Jean-Baptiste

Participation : 10€
30 personnes maximum

01

€
32

Mardi 28 janvier 2020
de 9h00 à 16h00
Participation : 15€ (repas compris)
30 personnes maximum

Ateliers partage d’expérience

Journées de formation
et de ressourcement spirituel :

Pour prendre du recul sur vos pratiques
professionnelles, trouver des solutions,
partager vos doutes, vos succès, vos
joies et difficultés… dans un cadre convivial et bienveillant, venez échanger avec
vos collègues et trouver en vous de nouvelles ressources. Venez vivre un temps
de développement professionnel grâce à
la méthode du co-développement.

« Elle est tout près de toi
cette Parole » Dt 30,14

3 journées autour des textes bibliques et la
manière dont ils deviennent Parole vivante
pour nous : Plonger dans la Parole,
Célébrer la Parole, Faire vivre la Parole.

Responsables et animateurs
d’aumôneries collèges/lycées
et catéchistes

Responsables et animateurs
d’aumôneries et de catéchèse

3 dates et 3 lieux :

Intervenante :
Axelle Martin, coach certifié
Maison Saint-Jean-Baptiste

01

Un cycle de 5 rencontres :
01

€

Vendredis 4 octobre,
22 novembre 2019
Vendredis 7 février,
27 mars, 15 mai 2020
de 14h00 à 16h30

01

Participation : 15€ par 1/2 journée
9 personnes maximum

01

€

Domaine Saint-Joseph
Sainte-Foy-lès-Lyon
Jeudi 19 septembre 2019
de 9h00 à 16h00
Centre spirituel le Châtelard
Francheville
Mardi 10 décembre 2019
de 9h00 à 16h00
Centre Notre-Dame à Roanne
Vendredi 03 avril 2020
de 9h00 à 16h00
Participation : 10€ par journée
(repas compris)

Contact pour les formations de ces 2 pages :
jeunes@lyon.catholique.fr
04 78 81 47 81
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RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Présentation de la fête de Kippour

Cette formation donne des éléments pour pénétrer dans l'esprit
de Kippour et suivre le déroulement du Kol Nidré.
Tout public

Intervenant : Rabbin Nissim Malka
Grande Synagogue, 13 quai Tilsitt, Lyon 2e
01

€

Mercredi 18 septembre 2019 à 19h30
Participation : 5€ à régler sur place
40 personnes max.
Délégation au judaïsme, centre chrétien pour l'étude
du judaïsme et amitiés judéo-chrétiennes

Un dimanche après-midi
à la synagogue
En paroisse, découvrir le judaïsme
à l'intérieur d'une synagogue.
Tout public

Maison Saint-Jean-Baptiste

Intervenant : association
Les racines de demain

6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

Grande Synagogue,
13 quai Tilsitt, Lyon 2e

Comité diocésain pour les
relations avec le judaïsme

01

Délégué épiscopal :
P. Gueguen

Contact et inscriptions :

Véronique Vadot

€

04 78 81 48 67
v.vadot@lyon.catholique.fr

Participation :
5€ à régler sur place
40 personnes max.

Délégation au judaïsme et
association Les racines de demain

Frais de formation à l’ordre de :

ADL- Judaïsme
cdo-lyon.catholique.fr

Un dimanche après-midi
à fixer en paroisse en lien avec
le service diocésain pour les
relations avec le judaïsme.
De 14h00 à 17h00

34

Interprétation des
Écritures : midrash,
targoum et parabole

L’Écriture appelle l'interprétation.
Midrash, targoum et parabole sont des
formes d'interprétation. Des conférences et un atelier permettront de
découvrir comment juifs et chrétiens ont
tenté d'interpréter et de transmettre le
sens de l'Écriture.

Soirées « Open Shabbat »

Venez partager une soirée entre juifs et non
juifs pour découvrir autour d'un repas
casher, la joie de l'accueil du Shabbat.
Chants, étude de textes, danses.
Tout public

01

Contact et inscription :
lesracinesdedemain@gmail.com
07 66 11 04 20

Tout public

Intervenants : P. Lestang,
P. Massonnet et
Edouard Robberechts

Université catholique de Lyon
23 place Carnot Lyon 2e
01

€

Mardi 31 mars 2020
de 9h00 à 17h00
Participation :
15€ par personne
70 personnes max.

Date, lieu, horaires et
participation précisés lors
de l'inscription

Association Les racines de demain

lesracinesdedemain.org

Week-end découverte
du judaïsme

Réunir des juifs et des chrétiens durant
un week-end dans un lieu qui favorise
la rencontre. Faire découvrir ou mieux
connaître aux chrétiens leur source juive.
Tout public

Délégation au judaïsme,
Centre chrétien pour l'étude
du judaïsme

Intervenants : divers intervenants
juifs et chrétiens de différentes
Églises

Sanctuaire Notre-Dame
de La Salette, lieu de pèlerinage
(diocèse de Grenoble-Vienne)

©Adobestock - Karagrubis

01

€

Du vendredi 15 mai
au dimanche 17 mai 2020
horaires précisés ultérieurement

Participation : entre 100 et 150€
par personne, 200 personnes max.
israelsalette.wordpress.com
Délégation au judaïsme
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RELATIONS
AVEC
LES MUSULMANS

Introduction à l’islam

Après un éclairage historique pour expliquer l’émergence de cette religion,
la première partie étudiera les perceptions islamiques de Dieu, du Coran,
du droit musulman, de sa mystique.
La deuxième partie abordera les rapports islamo-chrétiens.
Tout public

Intervenant : Michel Younès

Université catholique de Lyon
23 place Carnot Lyon 2e

€

Lundis de septembre à décembre 2019
de 17h00 à 19h00
Participation : 168€

Contact et inscription :
Université catholique de Lyon
theo@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 23
ucly.fr

©AdobeStock-Ambrose
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PASTORALE
DU TOURISME
ET DES LOISIRS

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"L'homme qui sera trouvé en Dieu
progressera toujours vers Dieu."

Formation au guidage
et à l’accueil à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste

Formation au guidage
et à l’accueil de visiteurs
dans une église

Formation à l'histoire, à l'architecture, à
l’animation d'une démarche de découverte spirituelle, à la prise de parole devant
un groupe et aux techniques de guidage.

Cette journée de formation et d’expérimentation s’adresse à toute personne
investie dans sa paroisse, désireuse
d’acquérir des bases pour accueillir des
visiteurs dans une église et mettre en
place des visites.

S’engager pour au moins un an
comme guide bénévole
à la cathédrale

Bénévoles engagés en paroisse
pour la valorisation du patrimoine

Maison Saint-Jean-Baptiste

Intervenantes : Violaine Savereux,
Odile Monseu de Bodinat

01

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

€

€

Samedi 16 novembre 2019
de 9h00 à 17h00
Participation : 10€
30 personnes maximum

Contact pour les 2 formations :
Odile Monseu de Bodinat
o.monseu@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 81
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Tous les mardis du 7 janvier
au 25 février 2020
de 19h00 à 21h30
Participation : 60€
12 personnes maximum

SERVICE DE LA
COMMUNICATION

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"Il fallait que le Fils de Dieu, en devenant visible,
se montre au grand jour comme imprimé
en forme de croix dans l'univers."

Media training :
Comment parler
avec les médias ?

Nous avons besoin des médias pour
communiquer, pour exister, pour
témoigner dans notre société. Acquérir
quelques repères pour prendre la parole.

Maison Saint-Jean-Baptiste

Tout public

6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05

Intervenants : Laure Robin
et le service communication

Service de la
communication

Maison Saint-Jean-Baptiste

Contact et inscriptions :

01

04 78 81 48 54

communication@lyon.catholique.fr
lyon.catholique.fr
@diocesedelyon
formations gratuites

Mardi 5 novembre 2019
ou mardi 14 janvier 2020
de 14h00 à 18h00
20 personnes max.
Contact et inscription :
l.robin@lyon.catholique.fr
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Formations à la carte :

Animer votre site sous wordpress,
l’utilisation des photos,
la newsletter. Réaliser une affiche,
un tract, un bulletin paroissial, les
réseaux sociaux de la paroisse, etc.
Répondre à vos besoins de formation
avec une solution sur mesure.
Intervenant :
Service communication

L’annuaire paroissial et
la collecte de données :
outil clé de la communication

Comment mettre en place un outil d’annuaire
efficace dans une paroisse multi clochers ?
Quels outils utiliser ? Comment collecter les
données utiles à une communication efficace ?
Comment les utiliser ? Quelles sont les règles
apportées par la réglementation RGPD ?

Communicants des paroisses,
assistants et secrétaires généraux
de paroisses

Partout où existe une connexion
de qualité suffisante

Annoncer le Christ au XXIe s. :
Comment ajuster ses
éléments de langage et
ses outils de communication ?

Notre plus grand défi de disciple missionnaire
est d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Quels éléments de langage et quels outils
de communication utiliser ? Comment rester
crédible ? Comment penser notre communication en fonction de ceux à qui nous nous
adressons ?

Services diocésains,
LeME, assistants et secrétaires
paroissiaux
Intervenants :
Fr. Baudouin Ardillier
et le service communication

Intervenants :
Joséphine Brun et Lionel Brunel
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

Magazines, bulletins paroissiaux :
se fédérer, s’entraider pour
gagner en qualité et en efficacité
pour l’annonce de l’Évangile.

Nos publications s’améliorent continuellement
pour annoncer l’Évangile avec des supports
et des articles de qualité. C’est un énorme
investissement en temps, en personnes compétentes pour les équipes locales et un coût
financier. Comment nous entraider pour faciliter
notre mission ?

Personnes collaborant à un bulletin
paroissial ou à un magazine
Intervenants :
Christophe Ravinet-Davenas
et le service communication

Maison Saint-Jean-Baptiste
01

Jeudi 21 novembre 2019
de 9h00 à 12h00

Jeudi 23 janvier 2020
½ journée : apéro, déjeuner
et formation de 12h15 à 18h00

Maison Saint-Irénée
01
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Mercredi 18 mars 2020
½ journée : apéro, déjeuner
et formation de 12h15 à 18h00

©tekoaphotos

ET AUSSI…

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

"Le souffle est chose temporaire
tandis que l'Esprit est éternel."

Formation d’aide à l’homélie
Prêtres, diacres, laïcs qui
conduisent des célébrations
de la Parole

Intervenantes :
Laurent de Laforcade
et Rose-Marie Ferrero (SOH)
Maison Saint-Jean-Baptiste
01

4 matinées
en petit groupe
Contact et inscription :
Service d’optimisation des homélies
Laurent de Laforcade
06 61 32 52 59
sohlyon69@gmail.com
sohcatho.org

40

Alpha et la transformation pastorale :
un outil pour la mission
samedi 30 novembre 2019
de 9h00 à 18h00

Collège Chevreul, 21 rue Sala, Lyon 2e
À la lumière du commandement du Christ d’aller faire de toutes les
nations des disciples, comment les Parcours Alpha s’intègrent-ils dans
une vision missionnaire, telle que le pape François la décrit ?
« J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs
propres communautés. » (EG 33)
Le programme de cette journée comportera plusieurs options qui
permettront de s’informer sur les parcours Alpha et leur place dans la
transformation missionnaire de votre paroisse, d'apprendre à lever et
animer des équipes de bénévoles, à développer sa capacité à inviter
et à faire venir des non croyants.
Pendant cette journée nous vous aiderons à vous préparer à lancer
un tout premier parcours, à approfondir votre formation, échanger des
expériences avec d’autres équipes en vue de rendre son parcours
encore plus fécond.
Un temps sera spécialement dédié aux prêtres.
Les modalités d'inscription et plus d'informations
vous seront communiquées à la rentrée de septembre.
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DANS LE CADRE
DE L’ANNÉE SAINT IRÉNÉE
Conférences à l'Université catholique
Trésors pour aujourd’hui de la théologie d'Irénée
Tout public

Quelle fin des temps ? Apocalypse et millénarisme chez Irénée
Intervenant : Fr. Ayroulet, UCLy

01

Vendredi 24 janvier 2020 de 17h30 à 19h00

De l'écologie à l'Eucharistie ? La foi intégrale d'Irénée
Intervenante : Marie-Laure Chaieb, UCLy

01

Mardi 17 mars 2020 de 18h30 à 20h00

Tellement humain qu’il devient Dieu :
l’homme augmenté selon Irénée

Intervenant : Bernard Meunier, Sources Chrétiennes

01

précédé d'une présentation des éditions d'Irénée de Lyon dans la collection
des Sources Chrétiennes (Guillaume Bady, directeur des Sources Chrétiennes)

Mardi 19 mai 2020 de 18h30 à 20h00

L’Église, un "corps organique" ?
L'articulation des charismes selon Irénée
Intervenant : Fr. Detoc, UCLy

01

Mardi 15 décembre 2020 de 18h30 à 20h00

UCLy (faculté de théologie) et Sources Chrétiennes
avec le soutien du Collège Supérieur et de la Fondation Saint-Irénée
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Colloque international
sur Irénée

Cours sur Irénée

Saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du
IIe siècle, figure parmi les premiers grands
théologiens chrétiens.
Nous nous efforcerons de montrer l'actualité
de sa pensée dans un contexte, qui par bien
des aspects n'est pas sans ressemblance
avec le sien.

Trésors pour aujourd'hui de la théologie
d'Irénée.

Tout public

Université catholique de Lyon
23 place Carnot, Lyon 2e
01

Tout public

8, 9 et 10 octobre 2020

Intervenant : Fr. Ayroulet, UCLy

UCLy et Sources Chrétiennes avec
le soutien du Collège Supérieur
de Lyon

Université catholique de Lyon
23 place Carnot, Lyon 2e
01

Conférences sur saint Irénée
au Collège Supérieur

Participation : 168€

Tout public

UCLy

Collège Supérieur
17 rue Mazagran, Lyon 7e
01

Chaque lundi du 27 janvier
au 11 mai 2020
de 17h00 à 19h00

En février, avril et novembre 2020
UCLy et Sources Chrétiennes avec le
soutien de la Fondation Saint-Irénée

Contact :

UCLy : theo@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 23
Collège Supérieur : contact@collegesuperieur.com
04 12 71 84 23
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Panorama des formations 2019-2020

Code couleur du service ou organisme proposant la formation
Événement ou en commun

Pastorale de la santé

Initiation et vie chrétienne

Pastorale des jeunes

Formation spécifique Roanne

Relations avec le judaïsme

Pastorale des familles

Relations avec les
musulmans

Septembre 2019

Service communication
Année saint Irénée

12 octobre
Journée diocésaine des équipes baptême
des enfants de 0 à 11 ans p.13
17 octobre
Formation initiale accompagner des
ados aux sacrements du baptême et de
l’Eucharistie p.30

18 septembre
Présentation de la fête de Kippour p.34
19 septembre
Journée diocésaine de formation
et de ressourcement spirituel p.15
23 septembre
Introduction à l’islam p.36
24 septembre à Roanne
Groupe Bartimée p.8
30 septembre
Parcours d’accompagnement
de catéchumènes p.17

Novembre 2019

Octobre 2019

1er octobre
Psalmodie (découverte) p.19
3 octobre
Formation initiale des équipes funérailles p.22
4 octobre
Pastorale des jeunes et jeunes pros
Atelier partage d’expérience p.33
5 octobre à Roanne
Découverte de la Bible p.9
7 octobre
Relecture pastorale à partir de récits de
visites p.26
8 octobre
Formation initiale des accompagnateurs du
catéchuménat p.16

Pastorale du tourisme
et des loisirs
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5 novembre
Media Training : Comment parler avec les
médias ? p.38
7 novembre
¨Être seul… se sentir seul… dans la maladie
ou le grand âge p.27
9 novembre à Roanne
Être catéchiste aujourd’hui p.10
12 novembre
Accompagner pour un engagement libre et
responsable p.24
12 novembre
Préparer et accompagner au sacrement de
la confirmation p.31
14 novembre
¨Être seul… se sentir seul… dans la maladie
ou le grand âge p.27
14 novembre
Formation initiale au baptême des enfants
de 0 à 11 ans p.13

Décembre 2019

16 novembre événement
Journée de formation bioéthique p.4
16 novembre
Formation au guidage et à l’accueil de
visiteurs dans une église p.37
16 novembre
Être organiste liturgique aujourd’hui p.20
16 novembre
Fleurir en liturgie p.21
19 novembre
Sens et grâce du sacrement de mariage p.24
21 novembre à Roanne
Relire sa mission en équipe funérailles p.11
21 novembre
L’annuaire paroissial, la collecte de données
outil clé de la communication p.39
21 novembre
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27
23 novembre
Cap sur l’éveil à la foi p.14
23 novembre
Formation pour les chefs de chœurs
liturgiques p.19
26 novembre
Formation au chant grégorien p.19
26 novembre
Communication et pardon p.24
28 novembre
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27
30 novembre à Roanne
Formation initiale des accompagnateurs du
catéchuménat p.10
30 novembre
Formation locale des acteurs de la liturgie p.18
30 novembre info parcours Alpha
Comment les Parcours Alpha s’intègrent-ils
dans une vision missionnaire ? p.41

3 décembre
Relire sa mission en équipe funérailles p.23
3 décembre
Tendresse et sexualité p.24
13 décembre
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ?
p.27

Janvier 2020

7 janvier
Formation au guidage et à l’accueil à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste p.37
9 janvier
Formation initiale des visiteurs de malades
p.28
11 janvier
Formation locale des acteurs de la liturgie
p.18
11 janvier
¨Être seul… se sentir seul… dans la maladie
ou le grand âge p.27
16 janvier
Le sacrement de l’Eucharistie p.15
16 janvier
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27
16 janvier
Le sacrement de l’Eucharistie (théologique et
pédagogique) p.31
18 janvier formation commune
Formation à l’écoute p.5
18 janvier
Journée de formation des acteurs du
catéchuménat : « Les scrutins » p.17
21 janvier
Conduire une célébration funérailles p.22
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23 janvier
Annoncer le Christ au XXIe siècle : Comment
ajuster ses éléments de langage et ses outils
de communication ? p.39
24 janvier
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
24 janvier conférence (UCLy)
Quelle fin des temps ? Apocalypse et
millénarisme chez Irénée p.42
28 janvier
Le sens et les origines du baptême p.12
28 janvier
Le sacrement du baptême p.31
28 janvier
Jeunes et spiritualité p.32
30 janvier
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27

11 février événement
Session de formation des acteurs pastoraux
Chrétiens dans le monde, chrétiens en Église
p.4
12 février événement
Session de formation des acteurs pastoraux
Chrétiens dans le monde, chrétiens en Église
p.4
13 février formation commune
Formation à l’écoute p.5
17 février à Roanne
Les aidants familiaux serviteurs de l’ombre
p.11
18 février
Baptême : don de Dieu, réponse de l’homme
p.14
18 février
Le couple dans le Bible p.25
20 février
Les aidants familiaux, serviteurs de l’ombre
p.29
20 février
Colloque : « Construire de nouvelles églises :
défi du XXe siècle, problématique du XXIe »
p.21
21 février
Colloque : « Construire de nouvelles églises :
défi du XXe siècle, problématique du XXIe »
p.21

Février 2020

1er février à Roanne
Savoir écouter pour mieux accompagner
p.11
6 février
Le sens et les origines du baptême p.12
6 février
Le sacrement du baptême p.31
7 février
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
8 février à Roanne
Le pardon, chemin de croissance pour
le couple p.11
8 février
Formation aux techniques animation groupe
de jeunes p.32

Mars 2020

10 mars
Formation à la psalmodie (approfondissement)
p.19
12 mars
Vers le baptême, la Parole de Dieu p.14
13 mars
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
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13 mars
Commenter la Parole de Dieu dans une
célébration de funérailles p.23
17 mars conférence (UCLy)
De l’écologie à l’Eucharistie ?
La foi intégrale d’Irénée p.42
18 mars
Magazines, bulletins paroissiaux : se fédérer,
s’entraider pour gagner en qualité et en
efficacité pour l’annonce de l’Évangile p.39
19 mars
Quels enjeux pour la catéchèse ? p.15
19 mars
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
21 mars à Roanne
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.11
21 mars
Le pardon : chemin de croissance pour le
couple. Temps théorique et temps en couple
p.25
26 mars événement
Se marier entre personnes de différentes
confessions chrétiennes p.5
27 mars
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27
31 mars
Musique et chant dans la célébration de
funérailles p.23
31 mars
Interprétation des Écritures : midrash,
targoum et parabole p.35

3 avril à Roanne
Journées de formation et de ressourcement
spirituel p.11
16 avril
Prier avec les malades : comment accompagner ce qu’il nous est donné de vivre ? p.27
17 avril
Célébrer des funérailles chrétiennes en
funérarium p.23

Mai 2020

14 mai
Fleurir en liturgie p.21
15 mai
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
16 mai formation commune
La pensée sociale chrétienne, une spiritualité
agissante p.5
15-16-17 mai (week-end)
Découverte du judaïsme p.35
19 mai
Préparer et accompagner au sacrement de
la réconciliation p.31
19 mai conférence (UCLy)
Tellement humain qu’il devient Dieu :
l’homme augmenté selon Irénée p.42

Juin 2020

4 juin
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
5 juin à Roanne
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28

Avril 2020

Décembre 2020

2 avril
Au temps de l’épreuve : être là, parler,
se taire, espérer p.28
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15 décembre conférence (UCLy)
L'Église, un "corps organique" ? l'articulation
des charismes selon Irénée p.42

©tekoaphotos

“Là où est l’Église, là est l'Esprit de Dieu
et la plénitude de la Grâce”

SAINT
IRÉNÉE

2O2O

Découvrez tous les rendez-vous de l’année saint Irénée 2020 sur lyon.catholique.fr
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