SERVICE DES FORMATIONS

Formation diocésaine des laïcs
FLaME 2020-2021
Une formation chrétienne fondamentale,
unifiée, ouverte à tous
•

Public visé : Toutes personnes souhaitant acquérir une
formation théologique, éventuellement en vue d’une
mission d’Église. Novices ou religieux-ses en mission
d’études, acteurs pastoraux souhaitant une formation
continue.

•

Inscription : pour les personnes envoyées par le diocèse ou une congrégation, inscription après un entretien préalable avec le responsable du Service des Formations

•

Déroulement : Un mardi tous les 15 jours (hors vacances scolaires) de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Basilique Saint-Bonaventure ( 7 place des Cordelier
69002 LYON-métro Cordelier ). Messe à 12h15, possibilité de restauration sur place.

Maison Saint Jean-Baptiste

d.deboisse@lyon.catholique.fr

6 av. A. Max 69321 LYON Cedex 05

04 78 81 48 25

CONTRIBUTION FINANCIERE

Pour les candidats envoyés en formation :
• Inscription auprès du secrétariat

04.78.81.48.25 / d.deboisse@lyon.catholique.fr
-le module d’1 journée de 6h : 20 €
-le module d’1/2 journée de 3h : 10 €
-l’ensemble des modules dont les 4 lundis de théologie pastorale à
l’IPER : forfait 600 €
• Les tarifs incluent les frais de dossier, les frais de scolarité et le sui-

vi des stages
• Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre du SEDIF, par vire-

ment ou en espèces

Pour les laïcs en formation continue :
-Les inscriptions et le règlement se font en ligne, sur le site

https://formation-lyon-catholique.fr/
Pour ceux qui suivent seulement les lundis de théologie pastorale à
l’IPER s’inscrire directement

https://www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/iper/
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CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation initiale vise à donner des repères humains,
théologiques et pastoraux, pour connaitre la foi chrétienne dans
le contexte actuel de l’Église et de la société.

Elle se présente sous forme de modules alliant intelligence de
la foi, apprentissage pastoral et approfondissement spirituel :
• Introduction à la Bible et à sa lecture
• La foi chrétienne dans le pluralisme des croyances
• L’Église en ses commencements et aujourd’hui
• Les sacrements et la vie sacramentelle
• Prier en Église
• L’agir chrétien
• Le dialogue avec les autres Églises chrétiennes
• Le regard chrétien sur les autres religions monothéistes
• La vie missionnaire

Certains modules ouverts à tous, peuvent être suivis par des
Laïcs en mission Ecclésiale (LEME) dans le cadre de la formation continue.
Tous les enseignements, assurés par des prêtres et des LEME
du diocèse de Lyon, sont dispensés de manière interactive sous
forme d’exposés suivis d’une étude de textes ou de cas pratiques.
Des rencontres de relecture et une récollection spirituelle sont
prévues au cours de l’année.
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INTRODUCTION A LA BIBLE
Ouvrir la Bible pour se familiariser avec elle. Découvrir de quoi elle est
composée en tant que bibliothèque et livre inspiré. Apprendre à choisir
une bible, la citer, se repérer dans la variété de ses livres, la lire dans l’un
et l’autre testament et l’interpréter dans la tradition de l’Église.

Père Bertrand Pinçon
Mardi 15 septembre 2020 de 9h à 12h
Mardi 29 septembre 2020 de 9h à 12h
LA FOI CHRETIENNE DANS LE PLURALISME DES CROYANCES
Découvrir le propre du christianisme par rapport aux autres religions monothéistes ( création, alliance, incarnation, salut…) et ses enjeux pour la
foi chrétienne, la vie spirituelle, la pratique pastorale, le dialogue en société.

Monsieur Xavier Dufour
Mardi 15 septembre 2020 de 14h à 17h
Mardi 29 septembre 2020 de 14h à 17h
LA NAISSANCE DE L’EGLISE
A quoi ressemble l’Église des premiers siècles de notre ère ? Une Église
qui naît du Judaïsme et qui, à la lumière des Écritures, cherche à s’organiser et à définir sa foi à travers une histoire faite de controverses mais
aussi de débats donnant lieu à des conciles, grâce à la personnalité et
aux écrits des premiers auteurs chrétiens que furent les Pères de l’Église
tels que Justin, Irénée, Origène, Jean Chrysostome, Augustin et quelques
autres.

Monsieur Bernard Meunier
Mardi 13 octobre 2020 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
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L’EGLISE AU SOUFFLE DE VATICAN II
L’Église est parfois source d’interrogations voire de critiques de la
part de nombre de nos contemporains. Que dire de l’Église d’aujourd’hui comme peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l’Esprit, sacrement du Salut ? Redécouvrir sa place dans le dessein de Dieu à la
lumière des grands textes du Concile Vatican II et de quelques théologiens contemporains.

Père Pierre-André Chevaux
Père Charles-Alban Guez
Mardi 3 novembre 2020 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE
Baptême, confirmation, eucharistie, trois sacrements qui nous
« font » chrétiens. Comment sont ils apparus dans l’Église ? Quel est
le sens et le rôle de chacun d’eux comme signes efficaces de la grâce
de Dieu ? Quels liens entretiennent ils entre eux ?

Père Etienne Roche
Père Marc Jocteur Monrozier
Mardi 17 novembre 2020 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
APPRENTISSAGE A l’ANIMATION D’UN GROUPE BIBLIQUE
L’animation d’un groupe biblique c’est faciliter la compréhension des
textes étudiés, par la lecture et les échanges des participants. C’est
découvrir la pluralité des sens que peut avoir un texte, et c’est permettre aux participants de nourrir leur vie.

Monsieur Bernard Weill
Mardi 1er décembre 2020 de 9 h à 12 h
Mardi 15 décembre 2020 de 9 h à 12 h
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INTRODUCTION A L’OECUMENISME
Catholiques, protestants, orthodoxes… Qu’est ce qui nous distingue ?
Qu’est ce qui nous rapproche ? Comment dialoguer en vérité ? Comment
prier en commun ?

Père Nicolas Charrier
Mardi 1er décembre 2020 de 14 h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
INITIATION CHRETIENNE, UN ENJEU PASTORAL
L’initiation chrétienne conduit au devenir chrétien par un itinéraire à la
fois liturgique, catéchétique et ecclésial. En quoi consiste ce processus de
croissance dans la foi ? Comment peut-il être source d’inspiration et de
renouvellement dans la pastorale pour les propositions catéchétiques et
sacramentelles.

Service d’initiation chrétienne / Maison Saint Jean-Baptiste
Jeudi 10 décembre 2020 de 9 h à 12h30
Mardi 12 janvier 2021 de 9 h à 12h30
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
CYCLE DE LECTURE BIBLIQUE : La violence dans la bible
La Bible serait elle un livre violent ? La question mérite d’être posée à la
lecture de certains textes de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament : déluge, fratricides, guerres, persécutions, menaces de jugement
et même de damnation… Les figures les plus saintes de la Bible n’échappent pas non plus à la violence, depuis Abraham prêt à sacrifier son fils,
jusqu’à David qui s’enfonce dans le meurtre à cause de son amour pour
Bethsabée… La consolation viendrait elle des évangiles ? Nous le verrons
à travers l’étude de quelques morceaux choisis dans l’un et l’autre testaments.

Père Philippe Abadie / Père Michel Quesnel
Mardi 19 janvier 2021 de 9h à 17h
Mardi 2 février 2021 de 9h à 17h
Mardi 9 mars 2021 de 9h à 17h
Mardi 23 mars 2021 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
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CREDO
Le credo est le symbole de foi des chrétiens que nous affirmons chaque
dimanche à la messe. Prenons le temps de (re) découvrir le sens de chacun des articles de foi.

Père Nathanaël Valdenaire
Mardi 30 mars 2021 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
THEOLOGIE DES SACREMENTS
Qu’entend on par sacrement ? Quelle différence y a-t-il entre un sacrement et un sacramental. Les sacrements comme instruments ? Mais de
quoi ? Après une présentation générale des sacrements de l’Église, on
s’attardera à l’étude d’un sacrement en particulier.

Madame Nathalie Giaconia
Mardi 6 avril 2021 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
LA PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE
Qu’est ce que la pensée sociale chrétienne ou doctrine sociale de
l’Église ? Nous découvrirons les quatre grands principes qui guident l’enseignement de l’Église : Affirmation de la dignité de tout être humain,
bien commun et destination universelle des biens, subsidiarité et participation de tous à la vie sociale, solidarité des droits de l’homme. Nous
illustrerons cet enseignement à partir de la thématique du travail,
source d’épanouissement personnel mais aussi cause de souffrance
(burn-out, dépression). Quel sens peut avoir le travail pour l’individu et
la société ? Nous le verrons à l’école d’un grand philosophe lyonnais,
Joseph Vialatoux

Père Vincent Gaisne
Mardi 11 mai 2021 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
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ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE L’EGLISE
Présentation générale de l’organisation de l’Église (diocèses, paroisses,
associations…)

Madame Aude Corvaisier-Riche
Mardi 25 mai 2021 de 9h à 12h
REGARD CHRETIEN SUR L’ISLAM
L’islam s’installe dans le paysage religieux de la France. Certaines de ses
manifestations nous interpellent voire nous dérangent. Quel regard
chrétien poser sur l’islam, les musulmans sous l’angle de la foi et de la
théologie ? Les chrétiens peuvent ils trouver une place à l’islam et aux
musulmans dans le projet de Dieu ?

Père Christian Delorme
Mardi 25 mai 2021 de 14h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
LA LITURGIE
Célébration de la messe et des autres sacrements, liturgie de la Parole,
liturgie des heures… Mais au fond qu’est ce que la liturgie ? Une action
du peuple envers son Dieu ? Une action de Dieu envers son peuple ?
Quelles sont les caractéristiques de la liturgie et quelles formes prend
elle dans la prière de l’Église ? Quels en sont aussi les enjeux aujourd’hui
pour la vie chrétienne ?

Père Jean-Sébastien Tuloup
Madame Marie-Laure Martin Saint Léon
Mardi 8 juin 2021 de 9h à 17h
Ouvert aux acteurs pastoraux et personnel des paroisses.
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MODALITÉS PRATIQUES
Conditions d’admission
Un entretien préalable avec le père Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal
en charge de la formation, afin de préciser le projet de formation, définir le cursus d’année et le stage pastoral. (prendre RDV auprès du secrétariat).
Dossier administratif à compléter et pièces à fournir. Copie de la CNI,
lettre de motivation, CV, photo d’identité...
Les personnes qui envisagent un service d’Église comme laïc en mission
ecclésiale, doivent être envoyés par une paroisse, un doyenné, un service diocésain, la direction diocésaine de l’enseignement catholique,
une communauté religieuse. Une lettre de recommandation de l’envoyeur sera alors demandée.
Évaluation
L’évaluation fait partie de la formation. Elle permet de faire le point sur
la formation de chaque étudiant selon son propre parcours .
Un entretien avec le responsable des études sera fait régulièrement.

Un travail écrit répondant à une thématique choisie et problématisée
avec le responsable pédagogique en cours d’année. Il donnera lieu à
une présentation orale en fin d’année scolaire.
La présence aux modules est obligatoire, une feuille d’émargement sera signée en début de chaque séance.
Stage ou insertion pastorale

Le stage ou insertion pastorale complètera l’initiation à la formation
théologique.
Le lieu de stage ou d’insertion pastorale sera déterminé entre l’étudiant, le responsable pédagogique et le service diocésain concerné.
Des temps de relecture seront programmés en cours d’année.
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Septembre
15/09/2020

INTRODUCTION A LA BIBLE

p. 4

15/09/2020

LA FOI CHRETIENNE DANS LE PLURALISME DES
CROYANCES

p. 4

29/09/2020

INTRODUCTION A LA BIBLE

p. 4

29/09/2020

LA FOI CHRETIENNE DANS LE PLURALISME DES
CROYANCES

p. 4

LA NAISSANCE DE L’EGLISE

p. 4

03/11/2020

L’EGLISE AU SOUFFLE DE VATICAN II

p. 5

17/11/2020

LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE

p. 5

19/11/2020

COLLOQUE sur L’HOSPITALITE

IPER

23/11/2020

THEOLOGIE PASTORALE

IPER

01/12/2020

ANIMATION D’UN GROUPE BIBLIQUE

p. 5

01/12/2020

INTRODUCTION A L’OECUMENISME

p. 6

10/12/2020

L’INITIATION CHRETIENNE, UN ENJEU PASTORAL

p. 6

14/12/2020

THEOLOGIE PASTORALE

IPER

15/12/2020

ANIMATION D’UN GROUPE BIBLIQUE

p. 5

15/12/2020

Célébration de Noël, temps de rencontre
FLaME/IPER

Octobre
13/10/2020

Novembre

Décembre

Janvier
4-5/01/2021

Récollection étudiants FLaME/IPER

12/01/2021

L’INITIATION CHRETIENNE, UN ENJEU PASTORAL
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p. 6

CYCLE DE LECTURE BIBLIQUE : La violence dans la bible

p. 6

02/02/2021

CYCLE DE LECTURE BIBLIQUE : La violence dans la bible

p. 6

23-24/02/2021

Session diocésaine de formation

19/01/2021

Février

Mars
08/03/2021

THEOLOGIE PASTORALE

IPER

09/03/2021

CYCLE DE LECTURE BIBLIQUE : La violence dans la bible

p. 6

23/03/2021

CYCLE DE LECTURE BIBLIQUE : La violence dans la bible

p. 6

30/03/2021

CREDO

p. 7

THEOLOGIE DES SACREMENTS

p. 7

0305/2021

THEOLOGIE PASTORALE

IPER

11/05/2021

LA PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE

p. 7

25/05/2021

ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE L’EGLISE

p. 8

25/05/2021

REGARD CHRETIEN SUR L’ISLAM

p. 8

08/06/2021

LA LITURGIE

p. 8

22/06/2021

Journée de fin d’année FLaME/IPER

Avril
06/04/2021

Mai

Juin
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L’équipe du service des formations
-père Bertrand Pinçon, directeur du service des formations
b.pincon@lyon.catholique.fr
-Bernard Weill, responsable pédagogique (scolarité)
b.weill@lyon.catholique.fr
-Nathalie Giaconia, responsable pédagogique (stage/insertion)
n.giaconia@lyon.catholique.fr
-Delphine de Boisse, secrétaire
d.deboisse@lyon.catholique.fr
-Noémie Marijon, bibliothécaire
n.marijon@lyon.catholique.fr

secrétariat de la FLaME. : Delphine de Boisse
d.deboisse@lyon.catholique.fr
Tél. 04 78 81 48 25

