Formation diocésaine des laïcs
2021-2022
Une formation chrétienne fondamentale,
unifiée, ouverte à tous
•

Public visé : Toutes personnes souhaitant acquérir une
formation théologique de base, 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

servicedesformations@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

après entretien avec le père

Pinçon, vicaire épiscopal en charge de la formation.
04.78.81.48.25 / servicedesformations@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
• Cycle Amoris Laetitia
• spiritualité
• La liturgie de la messe
• Les sacrements

• Lecture juive des Ecritures
• La Trinité
• Jésus le Christ
• L’Esprit-saint
• La fraternité

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 AU CHRISTIANISME
Découvrir le propre du christianisme par rapport aux autres religions monothéistes (création, alliance, incarnation, salut…) et ses enjeux actuels
pour la foi chrétienne, la mission de l’Eglise, la vie spirituelle, la pratique
pastorale, le dialogue en société.

Monsieur Xavier Dufour
Mardi 14 septembre 2021 de
Mardi 21 septembre 2021 de
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 14 septembre 2021 de
Mardi 21 septembre 2021 de
CYCLE BIBLIQUE
Introduire à la lecture de textes sur l’alliance avec Dieu dans l’Ancien et
le Nouveau Testament. Nous commencerons par les Alliances fondamentales Ex 24 Moise et Israël au Sinaï et Mc 14 la dernière Cène. Ensuite
nous verrons les renouvellements de l’Alliance Jr 31La nouvelle Alliance
et Lc 22 l’institution de l’Eucharistie. Puis nous évoquerons le rôle de
l’Alliance dans l’histoire du Salut. Chaque journée, des activités en petits
groupes initieront les participants à la compréhension des textes bibliques et nous tisserons des liens avec la vie sacramentelle, par exemple
la mariage comme alliance entre époux.

Père Nicolas Bossu /Père François Labadens
Mardi 12 octobre 2021 de 9h à 17h
Mardi 16 novembre 2021 de 9h à 17h
Mardi 23 novembre 2021 de 9h à 17h
Mardi 7 décembre 2021 de 9h à 17h
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CYCLE AMORIS LAETITIA
Dans le cadre de l’année de la famille, redécouvrir l’exhortation apostolique du pape François pour favoriser sa réception et son enracinement dans les communautés chrétiennes du diocèse.

Madame Pascaline Lano
Monsieur Bertrand Dumas
Mardi 19 octobre 2021 de 9h à 17h
Mardi 9 novembre 2021 de 9h à 17h

LA NATIVITE ET L’ART
Se préparer à la fête de Noel à partir de représentations iconographiques à travers les siècles.

Père Philippe Abadie
Mardi 14 décembre 2021 de 9h à 12h
FORMATION A L’ECOUTE
L’écoute est au cœur d’une vie pastorale. Savoir écouter permet de
mieux accompagner. L’écoute empathique est une des plus belles
preuves de respect que l’on puisse offrir à quelqu’un. Parce que cette
écoute n’est pas innée, elle demande de se former pour expérimenter la puissance d’une véritable écoute.

Madame Constance Pons
Mardi 18 janvier 2022 de 9h à 17h

5

SPIRITUALITE
Si la pratique religieuse continue à s’éroder, la spiritualité a aujourd’hui
le vent en poupe . Mais qu’est ce que la spiritualité ? qu’est ce qui la distingue des autres courants spirituels? Cette journée se propose d’introduire à une théologie de la vie spirituelle pour aujourd’hui.

Monseigneur Patrick Le Gal
Mardi 1er février 2022 de 9h à 17h

LITURGIE DE LA MESSE
Après quelques mois d’usage de la nouvelle traduction du Missel Romain, une journée de formation liturgique à partir d’un livre méconnu
des fidèles. Pourtant ce livre n’est pas réservé aux prêtres. Il n’est pas
seulement un code de rubriques ou un simple recueil de textes. A travers
exposés et ateliers, nous tenterons d’entrevoir comment le missel romain dans sa nouvelle traduction, participe à la mission de l’Eglise quand
elle prie pour la Gloire de Dieu et le salut du monde, et le manifeste.

Père Laurent Julien de Pommerol
Mardi 1er mars 2022 de 9h à 17h

LES SACREMENTS
Qu’est ce qu’une « vie sacramentelle » ? Celle à laquelle tout baptisé est
appelé. Quelle est la place des sacrements tout au long de la vie humaine et plus spécialement la place de la liturgie de l’Eglise dont les sacramentaux.

Madame Nathalie Giaconia
La pastorale de la santé
Mardi 15 mars 2022 de 9h à 17h
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LECTURE JUIVE DES ECRITURES
Comment les juifs lisent ils la Bible? comment les interprétations des
Ecritures éclairent elles celle des chrétiens dans leur lecture de l’Ancien
et du Nouveau Testament, en particulier les Evangiles ? Quels rapports
entrevoir entre lecture rabbinique des Ecritures et la lectio divina? Comment concilier l’interprétation infinie des Ecritures et l’incarnation de
Dieu.

Monsieur Daniel Ollivier
Mardi 29 mars 2022 de 9h à 17h
LA SEMAINE SAINTE ET L’ART
Se préparer à vivre la semaine sainte à partir des présentation d’une
sélection d’œuvres d’art.

Madame Noémie Marijon
Mardi 5 avril 2022 de 9h à 12h

DIEU TRINITE
Croire en Dieu Trinité-Père, Fils et Esprit-Saint est le propre de la foi
chrétienne. Bien qu’enracinée dans le NT, il aura fallu des siècles de débats, de controverses, et même de disputes pour que s’affine le contenu
de cette expression de foi. Ce module se propose d’explorer les sources
bibliques de la foi trinitaire et ses développements dans la longue tradition de l’Eglise. : des Pères de l’Eglise jusqu’à aujourd’hui, en passant par
les conciles et les grandes synthèses du Moyen Age, et de la théologie
contemporaine afin de mieux entrer dans ce mystère de foi et en rendre
compte avec les mots de notre temps.

Père Charles Rochas
Mardi 3 mai 2021 de 9h à 17h
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JESUS LE CHRIST
Que dire du Christ avec les mots de la foi ? A partir de la révélation biblique, de la tradition de l’Eglise notamment dans les grands conciles,
Comment en rendre compte aujourd’hui dans le contexte contemporain.

Père Charles-Alban Guez
Père Luc Garnier
Mardi 17 mai 2022 de 9h à 17h
L’ESPRIT SAINT
Certains auteurs appellent l’Esprit Saint un « inconnu ». Comment connaitre le « souffle » dont on ne sait d’où il vient, ni où il va ? (cf Jn
3,8).Nous explorerons son rôle dans la vie de l’Eglise et sa liturgie, puis
nous verrons comment les Ecritures en parlent pour ainsi, discerner son
action et ses fruits pour le croyant.

Frère Gonzague de Longcamp
Mardi 31 mai 2022 de 9h à 17h
LA FRATERNITE
Fratelli Tutti est la 3ème encyclique du pape François. Quels sont les fondements théologiques de cette encyclique, comment est elle organisée
et à qui s’adresse t’elle, et que propose t’elle ? Après un temps d’étude
et de réflexion nous rencontrerons des associations qui vivent cette fraternité que le pape nous invite à vivre.

Madame Nathalie Giaconia
Mardi 14 juin 2022 de 9h à 17h
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MODALITÉS PRATIQUES
Inscription dans le cadre de la formation continue
Les inscriptions aux modules suivis se font auprès du service des formations : servicedesformations@lyon.catholique.fr
Inscription et conditions d’admission dans le cadre d’une formation
initiale
.

Un entretien préalable avec le père Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal
en charge de la formation, est nécessaire, afin de préciser le projet de
formation, définir le cursus d’année et le stage pastoral.
La formation initiale suppose :
-la participation à tous les modules en signant une feuille d’émargement en début de chaque séance,
-un suivi personnalisé d’études avec des entretiens réguliers avec le
responsable pédagogique,
-une formation pratique sous la forme d’une insertion pastorale (stage)
définis entre l’étudiant le responsable pédagogique et le service diocésain concerné,
-des temps de récollections spirituelles,
-un travail de synthèse à rendre.
Pour le dossier administratif, merci de fournir, une copie de la CNI,
lettre de motivation, CV, photo d’identité…
Pour les personnes envoyées en formation par une paroisse, un doyenné, un service diocésain, la direction de l’enseignement catholique, une
communauté religieuse… une lettre de recommandation sera demandée.
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Septembre
14/09/2021

INTRODUCTION AU CHRISTIANISME

p. 4

21/09/2021

INTRODUCTION A LA BIBLE

p. 4

12/10/2021

CYCLE BIBLIQUE

p. 4

19/10/2021

CYCLE AMORIS LAETITIA

p. 5

09/11/2021

CYCLE AMORIS LAETITIA

p. 5

15/11/2021

LUNDI DE THEOLOGIE PASTORALE

IPER

16/11/2021

CYCLE BIBLIQUE

p. 4

23/11/2021

CYCLE BIBLIQUE

p. 4

06/12/2021

LUNDI DE THEOLOGIE PASTORALE

IPER

07/12/2021

CYCLE BIBLIQUE

p. 4

14/12/2021

LA NATIVITE ET L’ART (le matin)

p. 5

14/12/2021

Rencontre personnes en formation diocèse/IPER

AM

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier
3-4/01/2022

Récollection diocèse/IPER

18/01/2022

FORMATION A L’ECOUTE

25 et 26/01/2022

Session de formation au domaine Lyon saintJoseph
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p. 5

Février
SPIRITUALITE

p. 6

01/03/2022

LITURGIE DE LA MESSE

p. 6

14/03/2022

LUNDI DE THEOLOGIE PASTORALE

IPER

15/03/2022

LES SACREMENTS

p. 6

29/03/2022

LECTURE JUIVE DES ECRITURES

p. 7

05/04/2022

LA SEMAINE SAINTE ET L’ART (le matin)

p. 7

05/04/2022

Rencontre personnes en formation diocèse/IPER

AM

02/05/2022

LUNDI DE THEOLOGIE PASTORALE

IPER

03/05/2022

DIEU-TRINITE

p. 7

12/05/2022

COLLOQUE IPER : L’HOSPITALITE

IPER

17/05/2022

JESUS LE CHRIST

p. 8

31/05/2022

L’ESPRIT-SAINT

p. 8

14/06/2022

LA FRATERNITE

p. 8

28/06/2022

Journée de fin d’année diocèse/IPER

01/02/2022

Mars

Avril

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
-Nathalie Giaconia, responsable pédagogique (stages; études/insertion)
n.giaconia@lyon.catholique.fr
--Noémie Marijon, bibliothécaire, responsable communication
n.marijon@lyon.catholique.fr

secrétariat de la FLaME. : servicedesformations@lyon.catholique.fr
Tél. 04 78 81 48 25

