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Des précisions sur les formations 
indiquées dans ce livret, 

et éventuellement d’autres 
propositions de formation, 
vous seront communiquées 
au fil de l’année 2015-2016 

Mieux connaître l’Islam 
pour mieux entrer en dialogue avec les musulmans 

Une série de 6 conférences (20h30-22h30) données à Bourg-en-Bresse 

avec retransmission en direct dans plusieurs lieux du diocèse. 

 

Le Mercredi 5 octobre 2016 : Vers un nouveau Moyen-
Orient : la fin des chrétiens ? 
  avec M. Marc Fromager, Directeur  Na�onal de l’AED (Aide à 

l’Eglise en Détresse), présente au Moyen-Orient depuis les années 1960. 
 

Le Mercredi 19 octobre 2016 : Les origines de l’Islam et 
les conséquences pour le dialogue. 
 avec M. Guy Stremsdoerfer, Responsable de la Communauté de 

l’Epiphanie et de la Croix  
 

Le Mercredi 2 novembre 2016 : Chrétiens et musulmans. Se 
comprendre quand les mots et les cohérences diffèrent, 
 avec le P. François Jourdan, Docteur en théologie, en histoire 

des religions et en anthropologie religieuse.  
 

Le Mercredi 16 novembre 2016 : L’Islam et la personne 
humaine, 
 avec Mme Annie Laurent, spécialiste de l’Islam, auteur de 

« L’Islam peut-il rendre l’homme heureux » (2012)  
 

Le Mercredi 7 décembre 2016 : L’Islam, défi pour les 
chrétiens. Entre dialogue et annonce, 
 avec M. l’Abbé Fabrice Loiseau, prêtre du diocèse de Toulon, 

supérieur des Missionnaires de la Miséricorde Divine, dont l’une des 

ac�vités est l’évangélisa�on en direc�on des musulmans.  
 

Le Mercredi 21 décembre 2016 : L’Islam au pluriel, ou la 
diversité des courants internes à l’Islam de France, 
 avec M. Michel Younès, professeur en théologie à l’UCLy, 

responsable du Centre d’Etudes des Cultures et des Religions.  

 
Conférences données à la Maison Jean-Marie Vianney 

(salle des Pays de l’Ain) 29 rue du Docteur Nodet - Bourg-en-Bresse 

et retransmises en direct sur YouTube ; elles peuvent aussi être visionnées 

en différé sur ce même site (coordonnées précises fournies en septembre) 



Forma�on pour les personnes débutant en catéchèse des 8-11 ans 
 

Le jeudi 22 septembre 2015 (9h30-16h00) 
à la Maison J-M Vianney à Bourg-en-Bresse 
avec possibilité de prendre le repas sur place 

Ou 

Le samedi 24 septembre (9h-12h30) 
à la cure d’Ambérieu en Bugey 

Qu’est-ce que catéchiser ? 
Présentation des documents de catéchèse 

Eléments de pédagogie 
 

Renseignements et inscriptions au 04 74 32 86 56 
ou : cateain01@wanadoo.fr 

La Pastorale des jeunes du diocèse propose : 

« Les LABOS de la FOI » 

Sur le thème : « la Bioéthique » 

Anima�on par le groupe 

de pastorale médicale de Bourg-en-Bresse 
 

Du vendredi 28 octobre (18h) au lundi 31 octobre (16h) 

Le lieu sera précisé en septembre 2016 
 

Renseignements et Inscriptions auprès de la Pastorale des Jeunes : 

04 74 32 86 57 ou paje.ain@gmail.com 

Les lundi 28 et mardi 29 novembre 2016 
Abbaye de Saint-Rambert en Bugey 

Approfondir notre vie spirituelle 
Animation par le P. Emmanuel Faure et d’autres invités 

Les fondements de la vie spirituelle - Découverte d’un auteur ou d’une 
école spirituelle. Pratique de la lectio divina, lecture priée de la Bible. 

Renseignements et inscriptions auprès du SEDIF 

HALTES SPIRITUELLES 2017 

avec prédica�on par notre Evêque 

sur le thème : « Tous missionnaires ! » 

• A Ambérieu en Bugey : Samedi 28 janvier 2017 de 14h00 à 
19h30 

• Dans le doyenné de Bresse : Mardi 31 janvier 2017 de 9h30 à 
16h00 

• Dans le doyenné de la Dombes : Mardi 7 mars 2017 de 9h30 
à 16h00 

• A Divonne-les-Bains : Samedi 11 mars 2017 de 14h00 à 19h30 

• Dans le doyenné du Revermont : Mardi 14 mars 2017 de 
9h30 à 16h00 

Le SEDIF émettra un bulletin d’inscription en décembre 2016 

Accompagnement des familles en deuil 
Préparation des funérailles 

 

Une formation en 5 journées sera proposée en 2016-2017 
(dates et lieux à préciser en septembre 2016) 

sur les thèmes : 

• Le deuil et ses étapes 

• Mort et résurrection dans la Bible 

• L’accueil des familles ; comment répondre aux 
demandes ? 

• Le rituel des funérailles ; les directives diocésaines sur 
la préparation et la célébration des funérailles. 

• Comment rédiger un mot d’accueil, une prière 
universelle, comment choisir les chants, les musiques… 

L’inscription se fait par votre paroisse. Prenez contact avec le prêtre. 



Deux formations SEDIF seront également proposées : 

• Initiation à l’écoute 

Le samedi 5 novembre, de 9h30 à 16h 
Maison Jean-Marie Vianney à Bourg-en-Bresse 

Animation par Madame Claire Baudart, 
spécialiste de la communication 

Formation destinée aux prêtres, diacres, animateurs d’équipe, 
accompagnateurs, personnes préparant les baptêmes, mariages, 

funérailles… 

Un bulletin d’inscription sera diffusé en octobre 2016 

• Formation à l’accueil 

Faisant suite à la rencontre avec le P. Herbach en 2013 
Date et lieu seront communiqués en septembre 2016  

 

Les 17 et 18 mars 2017 
Bourg en Bresse 

Journée diocésaine de la diaconie  
Avec la participation de Gilles Rebèche, de la Diaconie du Var  

Le vendredi 17 mars, 20h30, Maison Jean-Marie Vianney : 
Conférence de Gilles Rebèche 

Le samedi 18 mars, 9h30-17h : 
rencontres fraternelles avec et à partir des personnes 

en situation de fragilité 

D’ autres journées de la diaconie pourront être proposées ; les dates 

seront communiquées en septembre 2016 

 

Formation des animateurs 
en aumônerie et en catéchèse 

• Animer un temps de prière ; prier à partir de la 
Parole de Dieu (10h - 14h30, avec repas partagé) 

Le samedi 21 janvier 2017 à Ars s/Formans 

Le samedi 28 janvier 2017 à Cuet 

Le samedi 4 février 2017 à Montréal-la-Cluse 

• La psychologie des adolescents et leur culture 
(10h - 16h, avec repas partagé) 

Quel accompagnement pour ces jeunes, 
comment les aider à vivre leur foi chrétienne ? 

Le samedi 13 mai 2017 à Bourg-en-Bresse 

Avec Anne Piron, psychologue (à confirmer). 

 

Inscriptions au SEDIF et à la Pastorale des jeunes : paje.ain@gmail.com 

La Pastorale de la santé organise : 
à la Maison J-M Vianney à Bourg: 

Le samedi 19 novembre 2016 (9h—12h) 

Quand je suis malade, qu’est-ce que j’attends 
de mes proches, des soignants, de Dieu, de ma communauté chrétienne ? 

Avec Christine Wattiaux 
qui vit elle-même l’expérience de la maladie 

————————— 

Le jeudi 6 avril 2017 (9h—17h) 

Comment vivre en vérité notre peur naturelle de la mort 
dans notre relation aux personnes malades ? 

Avec Nicole Carré, psychanalyste, qui a côtoyé de près la mort dans la maladie 

Contact : pastoralesante01@orange.fr 



L’associa�on  « Joz-Dir » propose,  

en lien avec la Pastorale des familles, 

une suite aux forma�ons qui ont eu lieu en 2015-2016 

A Bourg-en-Bresse : 

• Atelier  « niveau 1 » en septembre 2016  
et « niveau 2 » en janvier 2017 avec Blandine Girardet 

• Atelier « niveau 1 » avec Patrick Chabert d’Hieres 

• Atelier « parents niveau 2 », avec Annie Vancoellie 

• Atelier « parents d’adolescents » 
avec Blandine Chabert d’Hieres et Cendrine de Villenaud 

Des Conférences à Bourg et des ateliers à St Jean-le-Vieux 
seront également proposées. 

Les dates précises seront communiquées en septembre 2016 

Contact : atelier.jozdir@gmail.com 

Le samedi 25 mars 2017 (9h30—16h30) 
Collège St Joseph à Bourg 

Journée diocésaine d’initiation des enfants 
au sacrement de Réconciliation 

avec participation de notre évêque 

Cette journée est spécialement prévue pour les enfants qui n’ont pas 
l’occasion de découvrir ce sacrement en paroisse. 

Nous offrons aussi, lors de cette journée, la possibilité 
pour les parents ou d’autres membres de la famille des enfants, 

d’approfondir ce qu’est le pardon 
et de vivre pour eux-mêmes le sacrement de Réconciliation. 

Le SEDIF diffusera le moment venu un bulletin d’inscription 

Les 1er et 2 octobre 2016 (du samedi 9h au dimanche 17h30) 
Maison St Jean - Ars sur Formans. 

Découverte de l’ennéagramme (Module 1) 

Mieux se connaître, identifier les traits de sa personnalité, mais aussi 
mieux comprendre les autres dans leur différence, 

nous sommes nombreux à y aspirer. 
Un outil comme l’ennéagramme peut nous y aider 

Anima�on par le P. Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint-E�enne 
 

D’autres modules « ennéagramme » 
auront lieu durant l’année 2016-2017 : 

à Belley (Maison diocésaine) 

• Les 19 et 20 novembre 2016  

Module 2 : Travail par groupes de même profil et Panels 

Prévenir les conflits, mieux gérer les difficultés relationnelles. 

• Les 21 et 22 janvier 2017 : 

Module 3 : Découvrir son sous-type 

Ce qu’est le sous-type ; découvrir le sien par des exercices interactifs, des 
travaux en sous-groupes. 

• Les 11 et 12 mars 2017 : 

Module 4 : Ennéagramme et émotions 

Mieux gérer ses émotions ; Comment et pourquoi changer ? Déceler nos 
mécanismes de défense : quelles protections chaque type met-il en place ? 

• Les 10 et 11 juin 2017 : 

Module 5 : Travail en groupes du même sous-type 

Améliorer sa dynamique relationnelle ; prévenir les conflits. 

Le samedi 4 février 2017 (9h30 - 17h) 
Maison Jean-Marie Vianney - Bourg-en-Bresse 

Les chrétiens d’Orient 
Avec la participation de : 

Yves Bonnet, ancien préfet, intervient régulièrement sur les dossiers 
  proche-orientaux  et du terrorisme, 

 Annie Laurent, conférencière, spécialiste de l’Islam, 

Joseph Yacoub, professeur honoraire à l’UCLy 

Thème des conférences à préciser en septembre 2016 



PROPOSITION D’ UNE FORMATION LOCALE  
pour les laïcs en paroisse 

 

Ce�e forma
on s’appelle « FLORE », ce qui veut dire : Forma
on LOcale pour 

Rayonner en Eglise. 

Elle est des
née en par
culier aux personnes appelées ou qui se proposent pour 

exercer une responsabilité, même modeste, dans la vie paroissiale : membres du 

Conseil pastoral ou économique, catéchistes, animateurs d’aumônerie ou de 

groupes de jeunes, personnes qui contribuent à la prépara
on au baptême et au 

mariage, qui préparent ou animent les funérailles, membres des équipes 

liturgiques, des groupes de prière, des mouvements chré
ens ou des organismes 

carita
fs… Mais aussi aux personnes qui, dans leur vie courante (familiale, 

professionnelle, associa
ve…) ont à cœur d’annoncer l’Evangile et de faire 

connaître le Christ. 

La forma
on est locale, donc organisée à l’échelle d’une paroisse ou d’un 

groupement de paroisses. Elle est placée sous la responsabilité du Curé, mais il 

n’est pas obligatoire que celui-ci anime lui-même la forma
on. Ce�e tâche peut 

être déléguée à une personne ou un groupe de formateurs. 

La forma
on se déroule sur un an, à raison d’une session par mois. Chaque session 

dure trois heures, à proposer le samedi ou un soir en semaine (18h30-22h avec 

repas partagé, ce qui crée une bonne dynamique de groupe). 

Au programme : La foi, qu’est-ce que c’est ? Originalité de la foi chré
enne. 

L’ancien Testament et ses difficultés. Jésus, Dieu fait homme. Le Mystère pascal. 

Lire la Bible en Eglise. L’Esprit Saint. Vivre en chré
en dans le monde 

d’aujourd’hui. Des documents (papier, diaporamas, films, documents sonores) 

sont fournis pour faciliter l’anima
on de ce�e forma
on. 

Renseignements à demander au SEDIF. 

                      

Itinéraires de préparation aux sacrements 
pour les grands jeunes et adultes 

 
Pour obtenir les guides de 

l’animateur, les fiches du 

participant ainsi que 
tout renseignement 

complémentaire 
prendre contact avec le 

SEDIF. 

Confirmation 

Eucharistie 

Parmi les forma�ons organisées par 

L’Ins5tut de Théologie des Dombes (ITD), signalons :  
 

« Quand Jésus parle en paraboles... » 
Pourquoi Jésus a-t-il fait de ce genre le moyen privilégié de sa prédication ? 

Les vendredis 23 et 30/09, 4/11, 2 et 9/12 (20h-22h) et le vendredi 14/10 (16h30-18h30) 
Avec François LESTANG, Faculté de théologie, UCL 

 

« Jésus mort et ressuscité pour nous » 
Un cours de christologie centré sur la théologie du salut 

du  samedi 1er octobre (9h) au dimanche 2 octobre (17h) 
Avec André BIRMELÉ, Faculté de théologie protestante—Université de Strasbourg 

« L’Evangile de Matthieu » 
Travail à partir de quelques-uns des thèmes centraux de cet Evangile 

du samedi 19 novembre 2016  (9h) au dimanche 20 novembre (17h) 
Avec Elian CUVILLIER, Institut protestant de théologie de Montpellier 

 

« Lire les livres prophétiques de la Bible » 
à partir de l’étude du prophète Jérémie 

du samedi 4 février 2017  (9h) au dimanche 5 février (17h) 
Avec Pierre GOULARD DE CURRAIZE, de la Communauté du Chemin Neuf 

 

« Amos et Osée, des livres différents mais complémentaires » 
Deux regards sur la réalité du puissant royaume d’Israël 

Les 17 février, 3 et 31 mars 2017  (de 14h30 à 18h30) 
Avec Pierre DE MARTIN DE VIVIES, Faculté de théologie, UCL 

 

« La divinisation selon les théologies orientales » 
Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne divin, à l’image du Fils 

du  samedi 11 mars (9h) au dimanche 12 mars (17h) 
Avec Michelina TENACE, Université pontificale grégorienne de Rome 

 

« La question janséniste » 
entre politique, magistère romain et dogmatique 

du  samedi 1er avril (9h) au dimanche 2 avril (17h) 
Avec Stéphane-Marie MORGAIN, ocd, Institut catholique de Toulouse 

 
« L’embryon, provocateur d’humanité ? Ethique de la vie » 

Les droits et les devoir de l’homme envers ces vies humaines commencées 

Les 6 et 7 mai 2017 
Avec Catherine DENIS, Communauté du Chemin Neuf 

 

Un programme plus complet peut vous être transmis sur demande. 
Pour tous renseignements, contacter : 

ITD - Abbaye N-D des Dombes - 01330 Le Plantay 
Tel : 04 74 98 33 67  -  E-mail : itd@chemin-neuf.org 



LE CYCLE DE FORMATION SEDIF SUR DEUX ANS 

Le cycle de formation SEDIF sur deux ans vise à approfondir 
l’intelligence de la foi chrétienne. Il est destiné à toute personne en 
recherche, mais convient particulièrement à celles et ceux qui sont 
appelés à une mission dans l’Église. 

 

Les journées de formation comportent :  

- des enseignements dans les disciplines de théologie, ecclésiologie, Ecriture 
sainte, sacrements, liturgie, etc. Pour chacun de ces enseignements, 
l’organisation inclut des exposés magistraux et des travaux de groupe. 

- des enseignements sur des questions de pastorale. 

- des temps de prière et de célébration.  

- Au cours des soirées, sont présentés des témoignages ou un apprentissage de 
techniques pouvant être utilisées dans le cadre de la mission. 

Au terme de chaque année, un travail personnel est demandé aux 
participants. Ce travail est repris au début de l’année suivante. 

La cohésion du groupe formé par les participants est également favorisée 
par des partages et échanges entre les personnes. 

 

L’ORGANISATION 

La formation a lieu 3 fois dans l’année, les lundis et mardis, en 
résidentiel. Les repas sont pris sur place et l’hébergement est assuré. 

Il est possible de s’inscrire pour l’année 2 en 2017 et de suivre l’année 1 
en 2018. 
 

Lieu des sessions : . 
Abbaye Notre-Dame des Dombes - 01330 Le Plantay 

 

LES DATES (Année 2 en 2017 ) 
 

lundi 6 et mardi 7 février 2017 ; 
lundi 20 et mardi 21 mars 2017 ; lundi 15 et mardi 16 mai 2017  

LES COÛTS POUR L’ANNÉE 2017 

 230 Euros (repas et hébergement inclus)  
Dans la mesure où une paroisse ou un mouvement vous envoie à cette 

formation, il peut participer à tout ou  partie de cette somme. 

LE CONTENU  (RÉPARTI ENTRE LES DEUX ANNÉES)  

Théologie : Dieu le Père, la Trinité ; Jésus le Christ, l’Incarnation,  la 
Rédemption, le Mystère pascal ; l’Esprit Saint ; l’espérance chrétienne, les fins 
dernières. 

Ecriture Sainte : comment lire l’Ancien Testament ; ce que nous transmettent 
les quatre évangiles, les Actes des apôtres, les lettres de Paul ; les Evangiles de 
l’enfance ; les récits de la Passion et de la Résurrection. 

Ecclésiologie et morale : ce que le Concile Vatican II dit de l’Église ; les 
sacrements ; nature et finalité de la liturgie ; la question morale ; repères sur la 
famille ; péché des hommes et miséricorde de Dieu ; doctrine sociale de 
l’Église. 

Pastorale : Foi et science ; outils pour travailler un texte biblique ; annoncer le 
kérygme ; prier et aider un groupe à prier ; accompagner des personnes sur le 
chemin de la foi ; animer un partage d’Évangile ; animer une réunion en 
paroisse ; gérer un projet et bien communiquer. 

LES INTERVENANTS 

Les P. Emmanuel Faure, Geoffroy Guérin, Roger Hébert, Frédéric Pelletier, 
Roland Varin,  ainsi que plusieurs autres prêtres et laïcs de notre diocèse. 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 1er janvier 2017: 

au SEDIF, 29 rue du Dr NODET—01000 BOURG en BRESSE 

(ou par courrier électronique : sedif.belleyars@gmail.com) 
 

NOM ……………………………………………     PRENOM …………………………… 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE ……………………………………… 

E-MAIL ……………………………………………………… 

SERVICE/SECTEUR/PAROISSE…………………………………. 
 

Je m’inscris pour le cycle de formation sur 2 ans :    �  

� 


