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Recevoir le synode diocésain

Dans le domaine des sociétés comme dans l’Église, j’ai le
sentiment que chacun passe beaucoup de temps à réformer les
institutions et les pratiques ; il est vrai que c’est une des missions
de ceux qui exercent une responsabilité. Cependant, la vie ne
saurait se réduire aux organisations et aux fonctionnements,
pourtant nécessaires. Pour cette raison, le synode dont je
promulguerai les Actes le 11 novembre 2018 est consacré à
l’Évangile et aux personnes, et non pas d’abord aux organisations
et aux institutions.

La formation chrétienne a aussi cela pour objectif premier :
l’Évangile et les personnes, ce qu’exprime cette phrase, titre de
notre synode : « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile ».
Celui-ci est la balise qui doit orienter chacune des formations
que propose le diocèse.

Recevoir le synode c’est alors le laisser interroger ce que nous
vivons, à la fois dans les paroisses comme dans les services
diocésains.
Pour cette raison, pendant deux ans, j’ai donné mission au
diacre Philippe Devaux d’être coordinateur du pôle formation,
il sera assisté de Mlle Solène Mahé qui a répondu aussi à cet
appel.
Leur mission, tout en accompagnant ce qui existe et qui est ici
présenté dans ce livret, est de proposer des orientations nouvelles
pour la formation diocésaine, à la lumière du synode.
Plus qu’un texte, un synode est une célébration et une mise en
œuvre ; c’est celle-ci qui débute pour chacun de nous le 12 novembre
prochain.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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08/09/18        Entre nos mains voici le pain (N-D de l’agenouillée) 7

16/09/18        Accompagner des catéchumènes adultes 9

17/09/18 L'Évangile du disciple bien-aimé 22

17/09/18        Philosophie moderne et contemporaine 23

17/09/18        Les promesses de la vérité 36

21/09/18        Les tout débuts de l'Église à Jérusalem 29

25/09/18        Cours de langue ancienne - Grec 35

29/09/18        Découverte de la vie diocésaine 56

01/10/18 Théologie trinitaire 24

02/10/18        Cours de langue ancienne - Latin 33

02/10/18        Philosophie : atelier de lecture 37

03/10/18        Questions de foi, questions de fond 1

04/10/18        L'initiation chrétienne des adolescents 10

04/10/18        Enjeux écologiques, approches bibliques 38

08/10/18        A l'écoute des sages de l'Ancien Testament 40

09/10/18        Frontières, identités, hospitalité : discerner et proposer des repères 39

10/10/18 Ohé, les anges, veillée de Noël 5

11/10/18 Esthétique de la réception dans le quatrième Évangile 31

11/10/18 Cours de langue ancienne - Hébreu 34

13/10/18 Journée diocésaine avec les équipes pastorales 57

13/10/18 Chanter pour le synode 58

14/10/18 Jésus, homme libre dans les tempêtes 4

15/10/18 FARE, session ouverte : pastorale liturgique et sacramentelle 54

Calendrier  2018-19

DATE INTITULE N°
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16/10/18        Les mardis de la différence : Homosexel(le) et alors ? 46

18/10/18 Ohé, les anges, veillée de Noël 5

20/10/18 Ensemble, en chemin 47

06/11/18        La musique dans le temps liturgique 41

07/11/18 Il y a quoi dans ta valise de catéchiste ? 12

14/11/18 Ohé, les anges, veillée de Noël 5

17/11/18 Qu'est-ce qui me nourrit ? B'ABBA inédit                              13

22/11/18        L'initiation chrétienne des adolescents 10

22/11/18 Le Rituel de baptême des enfants d'âge de scolarité 11

25/11/18 Jésus, hom me libre dans les tempêtes 4

01/12/18        Renaître ! Le Mystère pascal cœur battant de l'initiation chrétienne 15

06/12/18        La Parole est tout près de moi 17

08/12/18        Un jour pour Dieu - Halte spirituelle de l'Avent 18

14/12/18        Relire l'expérience du synode 59

15/12/18        Relire l'expérience du synode 59

18/12/18        Un regard juif sur les prophètes 42

09/01/19        Retraite dans la vie : prier avec la Parole de Dieu 20

11/01/19        Écoute et discernement dans la tradition biblique 30

12/01/19        Questions de foi, questions de fond 1

12/01/19 19ème colloque hilarien : le défi de l'exil 43

14/01/19        Formation continue à l'accompagnement spirituel 48

17/01/19        Raconter l'Évangile 2

22/01/19        Formation des catéchètes et animateurs pastorale des jeunes 55

DATE INTITULE N°
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24/01/19 Internet ? Un outil au service de la catéchèse 51

26/01/19        Séparés, divorcés, et maintenant ? B'Abba de l'espérance 49

02/02/19        Raconter l'Évangile 2

07/02/19 Transmettre la foi à ses petits-enfants ? 8

09/02/19        Histoire du christianisme (Ier -VIIe s.) 28

15/02/19        Recevoir le synode diocésain, session de théologie 44

24/02/19        Pèlerinage à Rome pour la remise des actes du synode 65

04/03/19        Théologie de la création 25

07/03/19        La fin de vie de Jésus dans le quatrième Évngile 32

13/03/19       Questions deoi, questions de fond                                              1

18/03/19        Repères pour une éthique chrétienne 26

18/03/19        FARE, session ouverte : mission ecclésiale et déontologie 54

21/03/19        Eveiller et éduquer les enfants à l'intériorité 16

23/03/19        Un jour pour Dieu - Halte spirituelle de Carême 19

23/03/19        Bonne nouvelle du pape François pour les personnes divorcées 50

28/03/19        Un jour pour Dieu - Halte spirituelle de Carême 19

30/03/19        Un jour pour Dieu - Halte spirituelle de Carême 19

30/03/19        Se former, prier, partager - Rassemblement des servants d'autel 60

29/04/19        Théologie de l'œcuménisme 27

08/05/19        Pèlerinage diocésain à Lourdes 66

16/05/19        T'as dit bonjour à la dame ? Ou l'art de vivre ensemble 52

31/05/19        La lettre aux Ephésiens : relecture de la théologie paulinienne 45

12/06/19        Relire une année pastorale 61

DATE INTITULE N°
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DATE INTITULE N°

13/06/19        1,2,3, Ecrans  ! : l'impact des écrans sur nos enfants 53

13/06/19        Relire une année pastorale 61

15/06/19        Relire une année pastorale 61

06/07/19 Session - Musique et liturgie pour les jeunes 63

05/08/19        Pèlerinage diocésain à Lourdes 67

à la demande   Bricoler, jardiner, jouer, c'est du caté ? 3

à la demande   Jean-Baptiste, prophète pour aujourd'hui 6

à la demande   L'Eucharistie 14

à la demande   La Parole est tout près de moi 17

à la demande   Retraite d'été 2019 21

à la demande   Que tous soient Un ! Célébration de la mission 62

à la demande   Autres formation du SDPLS 64
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Discerner en Église un choix de formation

Comment opérer un choix ?
1. Tout d'abord, prendre le temps de
parcourir l'ensemble du livret en repérant
les différentes rubriques. 
Au regard de ces propositions, quels sont
vos besoins propres de formation, vos
attentes, vos centres d'intérêt, vos désirs
personnels ? 
Approfondissement de la foi ? Questions
de société ? Vie en Église ? Démarche
spirituelle... ?
2.Mais peut-être êtes-vous membre d'une
équipe pastorale, d'une équipe locale
d'animation, d'un conseil pastoral de

paroisse, d'une équipe de mouvement,
d'une aumônerie, d'une équipe liturgique,
peut-être êtes-vous en charge d'une
équipe de catéchèse ou de la préparation
aux sacrements ? La foi ne se vit jamais seul !
En quel domaine conviendrait-il de se
former ensemble au titre de la
responsabilité exercée ? Quelles sont les
attentes, les besoins spécifiques de
l'équipe à laquelle je participe ?

3. S'interroger ensuite : à qui serait-il
opportun de faire connaître telle ou telle
proposition ? Ce livret est une occasion

8

Le pape François nous appelle sans cesse au discernement en Église. Les propositions
déclinées dans ce livret proviennent des différents services qui composent le pôle
« Formation et annonce de l'Évangile ». Chacun d'eux, s'inscrivant dans la mission de
l'Église, a charge de promouvoir une dimension particulière.
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Une posture d'accompagnement
Rappelons que la formation ne vise pas
d'abord une accumulation de savoirs. Elle
conduit plutôt à une juste intelligence de
la foi. À l'image du Christ qui marche à la
rencontre de ses contemporains, l'Église
veut se faire compagne de vie et permettre
à chacun de cheminer à son rythme. Ainsi,
les propositions faites ne visent pas à
former une élite mais veulent permettre à
chacun de déployer et de faire fructifier ses
charismes au bénéfice de tous. Elles
cherchent « à éduquer les hommes et à
leur faire atteindre leur maturité chrétienne
[…] afin que tous remplissent en chrétiens
le rôle qui leur revient dans la communauté
des hommes » (concile Vatican II, Décret sur

Ministère et vie des prêtres, n° 6).

Le pôle Formation et annonce de l'Evangile

9

de faire connaître à d'autres les
formations proposées. N'hésitons pas à
appeler des personnes en recherche ou en
attente. On peut sans difficulté demander
d'autres exemplaires de ce livret.

Des formations diversifiées
Les formations proposées ne sont pas
toutes de même nature. Certaines relèvent
d'une initiation, d'autres constituent des
approfondissements. Certaines sont
ponctuelles, d'autres demandent un
investissement en temps. Certaines sont
largement ouvertes, d'autres s'adressent à
des publics spécifiques. Certaines sont
destinées aux ministres et acteurs de la
mission de l'Église, d'autres s'adressent à
des personnes nouvelles ou en recherche.
En fonction de votre projet personnel et/ou
en équipe, il sera bon de mesurer
l'engagement demandé par la formation.

EDITION 2018/19
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Le pôle Formation et Annonce de l'Évangile se met au service
des paroisses et de leur mission. Six modules de formation ont
été créés et sont à la disposition des paroisses pour
accompagner les acteurs et les ministres de la mission.

Ces six modules s’inscrivent dans la démarche synodale :
Former une Église de la rencontre et du partage. Elles
répondent à l’invitation du pape François : « Assurément, nous
sommes appelés à grandir comme évangélisateurs. En même
temps employons-nous à une meilleure formation, à un
approfondissement de notre amour et à un témoignage plus
clair de l’Évangile. » (EG n°20)

La formation se met en place à la demande et en lien avec
l'équipe pastorale qui choisit tel ou tel module en fonction de
ses projets pastoraux. Elle se vit à l'échelle d'une paroisse sur
son territoire. C'est donc l'équipe de formateurs qui se déplace.

D'un format court, elle ne vise pas à tout dire. À l'aide de
courtes interventions, de partages d'expériences,
d'exercices pratiques et d'outils, il s'agit plutôt de fonder nos
pratiques, d'entrer dans une question pastorale, de se donner
des critères de discernement et des pistes d'action.

Avec une équipe de formateurs du pôle « Formation et
annonce de l'Évangile », composée de prêtres et de personnes
engagées dans la vie diocésaine et/ou les communautés
locales.

Au service des paroisses et de la mission, 
six modules de formation 

10

Infos
Où Et qUAnD ?
À la demande de
l'équipe pastorale. 
Dans la paroisse.

qUEllE DURÉE ?
6 heures soit en une
journée, soit sur trois
soirées.

POUR En SAvOIR
PlUS
Votre paroisse a un
projet de formation ?
Elle souhaite mettre 
en place un module ?
Pour toute demande,
contacter le secrétariat
du pôle formation 
au 05 49 60 63 04 
ou par mail :
poleformation@poitiers-
catholique.fr

Frais de participation :
5€ par personne
(photocopies et/ou frais
de déplacement)
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le synode propose de
miser sur la qualité de
relations en Eglise
Des objectifs...
Prendre conscience :
• des enjeux des communautés
locales,
• des fondements
théologiques et ecclésiologiques 
des communautés locales,
• de l’articulation entre 
les ministres et les équipes locales
d’animation, 
• de la diversité des contextes
sociaux (types de population,
évolution des mentalités...), 
• du rôle social des communautés
locales.

En vue de...
Permettre aux communautés
locales :
• de devenir communautés
de disciples-missionnaires,
• de mieux vivre la paroisse,
comme communion 
de communautés.

Fonder nos pratiques 
dans les Écritures, découvrir
les ressources de l’enseignement 
du concile Vatican II 
et des Actes synodaux.

le synode souhaite
inventer le visage 
d’une « Église en sortie » 

Des objectifs...
• se situer au plus juste 
dans la relation : les qualités
d’écoute et d’accueil,
• puiser le sens de l’hospitalité 
dans les Écritures
(Évangiles, Vatican II, 
Actes synodaux…),
• regarder les postures 
du Christ dans ses rencontres,
• réviser nos pratiques 
pour une Église visage 
du Christ.

En vue de...
• redécouvrir l’accueil 
comme signe évangélique 
à l’image du Christ accueillant,
• développer la culture 
de la rencontre et témoigner
de la présence du Christ,
• saisir les fondements
théologiques de l’attitude 
de l’accueil.

MODULE 1
POURQUOI, POUR QUOI
DES COMMUNAUTÉS
LOCALES ? FONDER
DANS LA FOI LA VIE
DES COMMUNAUTÉS
LOCALES

MODULE 2
L'ACCUEIL PAROISSIAL,
SIGNE ÉVANGÉLIQUE
À LA SUITE DU CHRIST

le synode désire
appeler à devenir
chrétien à tous les âges
de la vie 

Des objectifs...
• savoir accueillir les personnes
ainsi que leur demande,
• découvrir le Rituel 
de l’Initiation Chrétienne 
des Adultes (RICA) 
et ses étapes.   
• devenir communauté initiée  
et initiante.

En vue de...
• prendre conscience 
que la démarche catéchuménale,
par les sacrements de l’initiation
chrétienne, nous concerne chacun :
je suis chrétien et toujours 
en devenir, et tous : elle modèle 
la communauté chrétienne,
• pour chaque acteur 
de la pastorale recevoir 
les demandes de sacrements 
des personnes, comme 
chance de conversion, 
comme grâce pour lui-même 
et pour la communauté.

MODULE 3
L'INITIATION
CHRÉTIENNE DIEU
APPELLE AUJOURD'HUI !

11
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le synode invite 
à reconnaître 
et nourrir la quête 
de nos contemporains 

Des objectifs...
• prendre conscience des enjeux
et missions d’un S.E.M,
• avoir des repères pour 
faire des visites à domicile 
ou en maison de retraite,
• savoir « bien faire » 
pour porter la communion, 
• aborder le sacrement 
de l’onction des malades.

En vue de...
• rappeler les fondements 
et enjeux du « service 
des malades »,

• donner des éléments 
pour réfléchir et des repères 
pour agir.

le synode appelle 
à prendre soin 
de ceux qui rejoignent
ponctuellement la prière
de l’Église

Des objectifs...
• se former pour participer 
à une équipe deuil-espérance,
• analyser ensemble les manières
dont ont été préparées et célébrées
les sépultures, 
• découvrir le document 
« Accompagner le deuil et célébrer
l’espérance chrétienne »,
• permettre aux équipes 
deuil-espérance de préparer 
les célébrations de sépulture, 
de conduire en équipe une célébration
d’obsèques et d’annoncer
l’Évangile de la résurrection.

En vue de...
Saisir les enjeux humains 
et spirituels du rituel des
obsèques et de la pastorale 
des funérailles en vue de :
• manifester l’amour 
et la miséricorde du Christ 
auprès des familles en deuil,
• être témoin de la compassion
de l’Église envers ceux qui ont
perdu un proche.

le synode propose
d’honorer le dimanche,
premier jour de la semaine

Des objectifs...
• prendre conscience des enjeux
des assemblées de prière 
dans la paroisse et de leur lien 
à la communauté locale,
• prendre conscience 
de l’articulation entre Eucharistie 
et assemblée de prière 
dans la paroisse,
• découvrir le document 
« Assemblées de prière – repères
et propositions » Tome 2,
• conduire en équipe 
une assemblée de prière,
• relire ensemble une assemblée
de prière.

En vue de...
Permettre aux communautés
locales :
• de préparer, vivre, animer 
les assemblées de prière,
• d’en saisir la portée pour la vie
locale,
• de découvrir l’importance 
de se rassembler au nom 
du Seigneur en réponse à son
invitation « Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là
au milieu d’eux ». (Mt 18, 20).

MODULE 4
DEVENIR VISITEUR
DE PERSONNES MALADES
À DOMICILE OU DANS
LES MAISONS
DE RETRAITE

MODULE 6
LES ASSEMBLÉES
DE PRIÈRE.
REPÈRES ET
PROPOSITIONS

12



MODULE 5
TÉMOIGNER DE LA FOI
EN LA RÉSURRECTION
AUPRÈS DES FAMILLES
EN DEUIL

Au service des paroisses et de la mission, 
six modules de formation 
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Annoncer le Christ

Découvrir et s’approprier des outils de première annonce de l’Évangile

At
el
ie
r

1 >> questions de foi, questions de fond

« Est-ce que Dieu parle ? Le baptême protège-t-il notre
enfant ? Pourquoi le mal ? » Les interrogations jaillissent
parfois à l’improviste. Comment répondre ? Quels écueils
éviter ? Quel dialogue risquer qui donne sa chance à l’Esprit ?
Par des exercices pratiques, nous ouvrirons des pistes en
approfondissant la foi.

Infos
DAtES Et lIEUX
Mercredi 3 octobre 2018
de 18h 30 à 22h30
Moncoutant (79)
Samedi 12 janvier 2019 
de 9h30 à 12h30
Pleumartin (86)
Presbytère
Mercredi 13 mars 2019
De 18h 30 à 22h30
Bressuire (79) 
Centre pastoral

Et à la demande
Participation aux frais : 5 €

Avec : Isabelle Parmentier
Public : catéchistes, parents, animateurs de jeunes, 
de préparation au baptême et au mariage. 

14
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At
el
ie
r

2 >> Raconter l’Évangile !
La Bible est remplie d’histoires admirables. Au caté, en
aumônerie de jeunes, en préparation au baptême, au
mariage, écouter un récit vivant raconté par un témoin
engagé éveille la curiosité, touche les cœurs et conduit à
retrouver le goût des Écritures. Mais raconter s’apprend. Par
des exercices pratiques et un travail sur le corps, la voix, le
geste, le chant, nous entrerons autrement dans la joie de
l’évangile.

         

Infos
DAtES Et lIEUX
Jeudi 17 janvier 2019 
De 18h à 22h15
Montmorillon (86)
Presbytère
Samedi 2 février 2019
de 15h30 à 18h 30
Poitiers - Salle Saint- Martin
156 av de la Libération 

Participation aux frais : 5 € Avec : Isabelle Parmentier
Public : catéchistes, parents, animateurs de jeunes, de
préparation au baptême et au mariage. 

15

At
el
ie
r

3 >> Bricoler, jardiner, jouer, c’est du caté ?  

Jouer, bricoler, expérimenter en catéchèse comme dans la
vie est une invitation à être en relation avec son
environnement et les autres, à « lâcher-prise », à vivre des
surprises et à redécouvrir autrement la joie de l’Évangile. 

Nous vous proposons de venir jouer, bricoler, oser
expérimenter tels ou tels jeux, à en comprendre l’intérêt, à
les proposer en catéchèse, en Éveil à la foi, en aumônerie
et ailleurs… Vous pourrez vous appuyez sur ces outils pour
permettre aux enfants de cheminer sur le chemin de la foi
dans le cadre d’un itinéraire construit.

Infos
DAtES Et lIEUX
À la demande

Participation aux frais : 5 €

Avec : la commission de la catéchèse de l’enfance 
et des familles et une catéchiste expérimentée. 
Public : catéchistes, parents, animateurs de jeunes, 
de préparation au baptcatéchistes, parents-catéchistes,
délégués à l’annonce de la foi, animateur d’Éveil à la foi, 
toute personne intéressée…

EDITION 2018/19
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Annoncer le Christ


At
el
ie
r

4 >> Jésus, l’homme libre dans
les tempêtes
Spectacle sur l’évangile de Marc

Vous cherchez à dynamiser l’annonce de la foi sur votre
paroisse ? Ce projet missionnaire est rassembleur. Enfants,
jeunes et adultes, guidés par « Marc » lui-même, découvrent
et jouent l’évangile en entier. Tout le monde est acteur,
embarqué dans l’histoire inouïe de Jésus. Ce spectacle a
déjà été accueilli dans 18 lieux du diocèse. 

Infos
DAtES Et lIEUX 
Dimanche 14 octobre
2018 
à 16h 
Niort (79) - Église 
Saint Jean-Baptiste
Dimanche 25 novembre
2018 
à 15h 
Nueil-les-Aubiers (79)
Église Saint Hilaire

Et à la demande pendant
le carême et le temps
pascal.

Avec : Isabelle Parmentier
tout public

At
el
ie
r

5 >> Ohé, les anges !
nouvelle veillée de noël

À Noël, générations nouvelles et anciennes se pressent dans
les églises. Comment annoncer la foi sans folklore, avec
exigence et poésie, dans la tradition liturgique de Noël et
la fidélité à l’Évangile ? Un nouveau scénario de 30 min est
disponible. Après en avoir saisi le sens et la visée
missionnaire, nous vivrons ensemble la veillée et
travaillerons à sa mise en œuvre. 
Cette veillée peut être également montée par des jeunes et
proposée aux maisons de retraite.

Infos
DAtES Et lIEUX
Mercredi 10 octobre
2018 de 20h à 22h30
Parthenay (79), presbytère
Saint-Laurent.
Jeudi 18 octobre 2018 
de 20h à 22h30- Niort
(79), salle Saint- Etienne,
50 rue Gambetta
Mercredi 14 novembre
de 20h à 22h30
Buxerolles (86), église
Notre-Dame de
l’Annonciation, 1 avenue
de l’entraide
Et à la demande
Participation aux frais : 5 €

Avec : Isabelle Parmentier
Public : catéchistes, équipes de liturgie, animateurs.

Quatre célébrations d’Évangile
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6 >> Jean-Baptiste, prophète
pour aujourd’hui
Veillée à vivre en paroisse, en assemblée d’enfants, en
aumônerie, pendant l’avent ou le carême ou en juin. Une
heure pour découvrir Jean-Baptiste, témoin du Christ et
martyr. L’admiration que Jésus lui porte réveille notre foi. Un
scénario liturgique clé-en main facile à monter. Après le
moment découverte, nous monterons la veillée et
travaillerons à sa mise en œuvre. (Déjà expérimenté en trois
lieux du diocèse).

Infos
DAtES Et lIEU
À la demande

Avec : Isabelle Parmentier 
tout public
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7 >> « Entre nos mains, voici le Pain »
Célébration d’Évangile avec notre-Dame
de l’agenouillée
Vous cherchez à monter un temps fort paroissial, une fête
de la foi, un pèlerinage des familles, Notre-Dame de
l’agenouillée vous attend en Gâtine. Un scénario clé-en-main
sera créé le 8 septembre 2018 à 14h, à l’occasion de la fête
annuelle de Notre-Dame l’agenouillée. 
Le scénario raconte l’histoire simple et bouleversante de ce
lieu marial. Si vous le souhaitez, demandez la formation qui
vous aidera à le mettre en œuvre. 

Avec : Isabelle Parmentier 
Public : équipes pastorales, délégués pastoraux.
équipes liturgiques. Catéchistes. 

EDITION 2018/19

Infos
DAtES Et lIEUX
À la demande
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8 >> transmettre la foi à ses petits-enfants ?

Grands-parents chrétiens, la foi vous fait vivre et vous sou-
haitez en témoigner auprès de vos petits-enfants. Mais,
• Mes petits-enfants ne sont pas baptisés !
• Mes enfants n’ont pas choisi d’envoyer leurs enfants
au caté. Ils comptent sur nous…
Ma belle-fille est d’une autre religion.
Comment la respecter dans sa foi sans nier la nôtre ?
• Mes enfants sont totalement opposés à la foi chrétienne.
Que pouvons-nous dire, faire ?
Transmettre la foi, aujourd’hui, est un véritable défi !
Par des interventions nous ressaisirons les enjeux
de l’annonce de l’Evangile. Nous partagerons l’expérience
de grands-parents dans des contextes divers et variés.
Nous découvrirons des outils et des moyens pour vivre
avec vos petits-enfants la Joie de l’Évangile. 

Avec : le service de la Catéchèse et du Catéchuménat
et la Pastorale des familles 
Public : grands-parents et futurs grands-parents 

Infos
DAtE Et lIEU
Jeudi 7 février 2019 
de 9h30 à 16h30  
Poitiers (86)
Salle Saint-Martin 
156 av de la Libération 

Participation aux frais : 10 € 

18
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Initier à la Foi

Accompagner des itinéraires de foi à tous les âges de la vie
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9 >> Accompagner des catéchumènes
adultes

Vous avez été appelés pour faire partie d’une équipe
d’accompagnement d’un adulte qui demande les
sacrements de l’initiation chrétienne.
Vous accompagnez déjà des catéchumènes et vous
souhaitez mieux maitriser les outils, l’itinéraire…
Deux matinées pour : 
• Découvrir ou redécouvrir le cheminement catéchuménal
et le lien entre les trois sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation et eucharistie.) pour fonder votre
mission.
• Approfondir les étapes proposées par le Rituel de
l’initiation chrétienne des adultes (RICA) pour vous
permettre de mieux les maîtriser.
• S’approprier la dimension ecclésiale du catéchuménat
pour vous aider à insérer les catéchumènes dans la vie
paroissiale..
Dans chacune des sessions nous mettrons en commun nos
découvertes, nous partagerons nos questions, et nous
chercherons ensemble à y répondre.

Infos
DAtE Et lIEU
Samedi 16 septembre 
et samedi 6 octobre
2018
De 9h à 12h30
Loudun (86)
Maison paroissiale 

Et à la demande
d’un groupe
d’accompagnateurs

Participation aux frais : 5 €

Avec : la commission catéchuménat des adultes
Public : accompagnateurs de catéchumènes adultes.

20
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10 >> l’initiation chrétienne des adolescents
(12-17 ans)
L’accompagnement des jeunes et la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne se développent avec
richesse et diversité. A la demande des évêques de France,
le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat a
élaboré des propositions pastorales pour l’initiation des
adolescents, en référence au RICA.

Vous animez un groupe de jeunes en aumônerie, en
établissement scolaire, en paroisse. Parmi eux, quelques-uns
demandent le baptême, l’eucharistie et tous sont en chemin
de foi. Nous vous proposons de prendre un temps pour
découvrir de manière interactive ce nouveau document afin
de : 
• Découvrir le chemin de type catéchuménal qui structure
tout accompagnement de jeunes.
• Poser des balises pour aider chacun à accueillir et
accompagner les jeunes dans leur cheminement de foi.
• Se donner des repères pour une bonne pratique et servir
la communion dans le diocèse.

Infos
DAtES Et lIEUX
Jeudi 4 octobre 2018
de 19h à 22h
Parthenay (79)
Maison paroissiale
Jeudi 22 Novembre
2018 de 19h à 22h
Neuville (86) 
Salle Georges Bouchet, 
rue du square du souvenir

Avec : la commission catéchuménat des jeunes
Public : curés, prêtres accompagnateurs, animateurs
auprès de jeunes et en aumônerie de collège lycées, 
en paroisse, en établissement catholique.

21
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11 >> le Rituel de baptême des enfants
en âge de scolarité    

Être témoin et accompagnateur de la foi grandissante chez
ces enfants qui demandent le sacrement du baptême est
une chance pour la communauté chrétienne. Cheminer avec
eux est une expérience importante pour grandir dans la foi
ensemble.  
Nous redéploierons le cheminement et les étapes que
propose le Rituel du baptême de l’Église catholique pour
les enfants en âge de scolarité de 7 à 11 ans.
Vous redécouvrirez les richesses et les trésors que propose
l’Église catholique et vous pourrez vous appuyer sur des
outils catéchétiques appropriés.

Infos
DAtE Et lIEU 
Jeudi 22 novembre 2018
De 20h à 22h30
Sainte-Maxire (79)

Participation aux frais : 5 €

Avec : la commission catéchèse de l’enfance et des
familles et le service diocésain de la pastorale liturgique
et sacramentelle.
Public : prêtres, diacres, catéchètes, catéchistes ou
toute personne accompagnant des enfants vers le
baptême.
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12 >> Il y a quoi dans ta valise de catéchiste ?  

Accompagner des enfants en catéchèse est une belle
expérience de foi et de vie en communauté. Mais les enfants
d'aujourd'hui, sollicités par de nombreuses activités nous
bousculent et interpellent notre posture de catéchiste.
Comment alors, créer les conditions favorables pour mettre
les enfants en contact, en communion avec le Christ ?
Nous vous proposons de redécouvrir des repères
pédagogiques et catéchétiques pour animer au mieux une
rencontre de catéchèse. Vous pourrez vous appuyer sur des
outils utilisés en catéchèse et des techniques d’animation.

Infos
DAtE Et lIEU
Mercredi 7 novembre
2018
de 20h à 22h30 
Bressuire (79) 
Centre pastoral

Avec : la commission catéchèse de l’enfance et des
familles et la pastorale des famille.
Public : parents, catéchistes, délégués à l’annonce de la
foi…22
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13 >> qu’est- ce qui me nourrit ?  B’ABBA
inédit
« Je suis croyant, non pratiquant, et alors ?  À quoi ça sert
d’aller à la messe ? » Et si on retrouvait la joie de passer à
table avec le Christ ? 

Ce chemin catéchuménal vers la messe s’adresse aussi bien
aux commençants dans la foi, qu’aux chrétiens habitués,
tentés par le doute et la routine. Un petit déjeuner
inattendu, centré sur l’essentiel, qui décape et rouvre
l’appétit. À servir lors d’une récollection ou d’un temps fort
paroissial de carême, etc. À découvrir, en même temps
qu’une récapitulation des 11 autres B’ABBA actuellement
disponibles.

Infos
DAtE Et lIEU
Samedi 17 novembre 
de 9h à13h 
Buxerolles (86), 
église Notre-Dame 
de l’Annonciation, 
1 avenue de l’entraide. 

Et à la demande
Participation aux frais : 5 €

Avec : Isabelle Parmentier et une équipe B’ABBA locale
Public : curés, prêtres accompagnateurs, animateurs. 

At
el
ie
r

14 >> l’Eucharistie
Redécouvrir le sens profond de la messe, approfondir
l’histoire des gestes posés au cours de la célébration pour
mieux en comprendre la signification, en discerner l’enjeu.
Un temps d’atelier sera proposé autour des besoins
spécifiques (préparation de la liturgie en équipe, choix des
chants, animation du chant, proclamation de la Parole,
fleurissement de l’église, psalmodie…)

Infos
DAtE Et lIEU
À la demande
des paroisses 

Avec : Sœur Valérie Besin et une équipe du Service
diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Public : toute personne soucieuse de participer à
l’Eucharistie de façon consciente et active.

23
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15 >> Renaître ! le mystère pascal,
cœur battant de l’initiation chrétienne.   

Sans la mort et la résurrection du Christ, les roues du vélo
de nos catéchèses tournent à vide ! Le pôle formation vous
propose une journée pédagogique, pastorale et spirituelle
d’approfondissement du cœur de la foi chrétienne dans le
chemin de l’initiation. Nous mettrons des lunettes pascales
pour lire les passages du Christ dans nos vies, dans l’Ecriture
et dans les démarches sacramentelles des enfants, des
jeunes et des adultes que nous accompagnons. Vous y
trouverez des ressources pour mieux accompagner les
générations nouvelles dans leur foi naissante ou renaissante.

Infos
DAtE Et lIEUX
Samedi 1er décembre
2018
de 9h30 à16h30
Poitiers (86)
Maison paroissiale 
Saint-Martin 
156 , av de la Libération 

Participation aux frais : 
10 €

Avec : le service diocésain de la Catéchèse et du
Catéchuménat et des intervenants du pôle formation.
Public : prêtres, diacres, catéchètes, accompagnateurs
de catéchumènes, catéchistes.
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16 >> Eveiller et éduquer les enfants
à l’intériorité  

À l’heure des vies éclatées en tous sens, accompagner les jeunes
et les enfants à développer leur vie intérieure et à retrouver le
sens d’une spiritualité chrétienne est un des enjeux de la
catéchèse. « Dieu veut le bonheur de chacun ». Des propositions
commencent à naître ici et là pour aider les enfants à se recentrer
sur leur intériorité. Que propose l’Église catholique ? Nous
revisiterons ce que sont les étapes d’une vie intérieure, nous
expérimenterons pour nous un temps d’intériorité, nous
regarderons les diverses propositions de l’Eglise catholique.

Infos
DAtE Et lIEU
Jeudi 21 mars 2019 
de 20h à 22h30
St Benoit (86) 
Abbaye Sainte Croix

Participation aux frais : 5 €

24
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Avec : le service de la vie spirituelle, la pastorale des
familles et une personne de la commission de catéchèse
de l’enfance et des familles
Public : catéchistes, parents-catéchistes, délégués à
l’annonce de la foi, animateur d’Eveil à la foi, toute
personne intéressée …
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17 >> la Parole est tout près de moi 
Les textes évangéliques qui deviennent Parole de Dieu
quand nous prenons le temps de les proclamer, de les
écouter, de les goûter, de les partager avec d’autres nous
font prendre conscience de la nécessité d’aller à la source
pour mieux vivre en chrétien dans la joie de l’Évangile.
Nous travaillerons quelques textes choisis et
expérimenterons la Parole gestuée et autres manières de
s’imprégner de cette Parole de Dieu. Quelles est cette
source de la vie Chrétienne ?

Infos
DAtE  Et lIEU 
Jeudi 6 décembre 2018
de 9h30 à16h
Prailles (79)
Monastère de
L’Annonciation

Avec : la commission catéchèse de l’enfance et des
familles et une sœur de Prailles.
Public : catéchistes, parents-catéchistes, délégués à
l’annonce de la foi, animateur d’Éveil à la foi, toute
personne intéressée… ».

25
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18 >> Un jour pour Dieu - Halte spirituelle
de l’Avent  

« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon
ta parole » (Lc 1,38)
Dans nos vies trépidantes, prendre le temps de nous arrêter,
de faire une pause. Comme Marie, nous mettre à l'écoute
de la Parole de Dieu, entendre ce que l'Esprit nous dit… au
cœur de nos vies… à travers les orientations du synode... Se
disposer pour entrer avec confiance dans une nouvelle
année liturgique. 

Infos
DAtE Et lIEUX
Samedi 8 décembre
2018 
de 9h30 à 16h30
Saint Benoît (86)
Abbaye Sainte-Croix, 
La Cossonnière, 
Monastère de
l'Annonciation à Prailles
(79)
Maison mère de la Puye
(86)

Participation aux frais : 
10 € /personne

Avec : le service de la vie spirituelle 
tout public
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19 >> Un jour pour Dieu - Halte spirituelle
de Carême

En ce temps de Carême, se retirer, le temps d'une journée,
comme Jésus au désert. Prendre du temps pour se poser,
se nourrir à la source de la Parole de Dieu, prier, prendre
soin de notre relation à Dieu Père, Fils, Esprit. Entendre les
appels à se convertir… personnellement… en Église…

Infos
DAtES Et lIEUX
Samedi 23 mars 2019
de 9h30 à 16h30
Prailles (79) - Monastère 
de l'Annonciation
Jeudi 28 mars 2019 
de 9h30 à 16h30
Samedi 30 mars 2019 
de 9h30 à 16h30
Benoît (86)
Abbaye Sainte-Croix
La Cossonnière à Saint 

Participation aux frais : 
10 € /personne

Avec : le service de la vie spirituelle 
tout public

Haltes Spirituelles
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20 >> Retraite dans la vie : prier avec
la Parole de Dieu 
Cinq soirées pour apprendre à prier dans la vie quotidienne
à la lumière de la Parole de Dieu. Prendre du temps pour
poser sa vie devant Dieu, lire et laisser résonner la Parole de
Dieu, se laisser éclairer. Apprendre à concilier la vie active
au cœur du monde et la prière silencieuse nourrie de la
Parole de Dieu.
Pour chaque soirée, plusieurs temps : prière commune à
l'écoute de la Parole de Dieu, conseils pour la prière et
présentation de textes bibliques pour la semaine qui suit,
partage en groupe sur la manière dont chacun a vécu la
semaine précédente, accompagnement personnel.

Infos
DAtES Et lIEU
Une série de cinq soirées 
de 19h à 22h
Les mercredis 9-16-23-30
janvier et 6 février 2019
de 19h à 22h
Poitiers (86)
La Grand’Maison  
36 rue Théophraste
Renaudot

Participation aux frais :
entre 20 et 25 € /
personne pour 
les 5 soirées Avec : le Service de la vie spirituelle et des membres de

CVX (Communauté vie chrétienne).
tout public
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21 >> Retraite d'été 2019Infos
DAtE Et lIEU
Information à venir

EDITION 2018/19

tout public
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Éclairer, approfondir la Foi

Des formations, cours, ateliers, conférences pour développer
l’intelligence de la foi

30

DUEt, Diplôme Universitaire d'Études
théologiques
Délivré par la faculté de théologie d’Angers
Formation universitaire en théologie sur quatre années, 
en cours du soir. Les cours sont dispensés à Poitiers. 
800 heures de formation en 4 années. 

Pour participer 
Pour suivre le cursus
Prendre rendez-vous avec le Centre théologique 
au 05 49 60 63 04
Ou par mail centre-théo@poitiers-catholique.fr

Pour suivre un ou plusieurs cours
S’inscrire comme auditeur libre. 
Frais d’inscription 10 € pour l’année
Les frais pour chaque cours sont en sus (voir pour chaque
rubrique).

Infos
DAtES Et lIEU  
Tous les lundis 
de 18h à 19h45 et de 20h
à 22h15 (hors vacances
scolaires)
(les dates  D
correspondent aux TD 7
réservés aux étudiants
inscrits à l’ensemble du
parcours)
Poitiers (86) 
Maison de la Trinité

Soirée de  rentrée du Centre théologique
et du pôle formation

le DUEt

Infos
DAtE Et lIEU
Lundi 10 septembre 
à 18h - Poitiers (86) 
Maison paroissiale 
Saint-Martin 
156 av de la Libération
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22 >> l'Évangile du disciple bien-aimé

Composé pour rendre témoignage à la parole et à l'action
de Jésus Christ, le quatrième évangile se présente comme
une œuvre littéraire achevée. Le cours introduira à la lecture
de textes essentiels pour la foi, resitués dans le contexte
historique de leur élaboration et analysés au plus près des
stratégies narratives et rhétoriques déployées par les auteurs
d'un ouvrage à la fois personnel et communautaire.

Infos
DAtES Et lIEU
Les lundis 17, 24 sept.,
15 oct.,  5 , 12, 19, 26
nov., 3, 10, 17 déc. 2018,
7, 14, 21, 28 janvier, 4
février 2019. 
de 20h30 à 22h15 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Et à la demande
lParticipation aux frais pour
l’ensemble du cours : 44 €

Avec : Yves-Marie Blanchard
Public : accompagnateurs de catéchumènes adultes
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23 >> Philosophie moderne
et contemporaine
À partir de l'étude de textes (Descartes, Pascal, Kierkegaard,
Hegel, Kant et Girard), ce cours se propose d'initier à la
philosophie, à son questionnement et aux modes
d'articulation entre philosophie et théologie.

DAtES Et lIEU
Les lundis 17 et 24 sept.,
1, 8, 15 oct., 5, 12 nov.
2018 de 18h à 19h45, 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 22 € Avec : Stéphane Marcireau
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24 >> théologie trinitaire
La foi en un Dieu Père, Fils et Esprit est fondamentale pour
le christianisme. Elle en est l'originalité et la cohérence. Pour
autant, elle est parfois largement méconnue ou caricaturée.
Que veut dire confesser un Dieu trinitaire ? Quels sont les
enjeux de cette confession de foi ? A l'écoute des questions
qui ont traversé l'histoire, le parcours permettra de rendre
compte de la façon dont les théologiens contemporains
expriment la foi trinitaire.

DAtES Et lIEU
les lundis 1, 8 octobre
2018, 11 fev. 2019
de 20h30 à 22h15
les lundis 19, 26 nov., 3 ,
10, 17 déc. 2018, 7 ,14,
21 28 janv., 4 , 11 fév., 4,
11 mars 2019
de 18h à 19h45
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 44 €

Avec : Jacques Bréchoire
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25 >> Théologie de la création

Le cours présente la compréhension biblique et théologique
de la notion de création en étant attentif à son enracinement
dans les cultures où ce travail de réflexion a été fait. Ce
parcours permettra ensuite de mettre en perspective
conception théologique de la création et théories
scientifiques contemporaines.

Infos
DAtES Et lIEU
les lundis 4, 11, 18, 25
mars, 1er avril, 13, 
20 mai,  3 juin 2019 
de 20h30 à 22h15
les lundis 29 avril, 6 mai
2019 de 18h à 19h45
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 €

Avec : Jacques Fantino
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26 >> Repères pour une éthique chrétienne
Les héritages moraux se trouvent questionnés. Comment,
aujourd’hui, exprimer des références éthiques
fondamentales (Conscience, loi…) de manière pertinente ?
Comment les articuler avec le message chrétien ? Face aux
défis actuels, à la suite de l’encyclique Laudato si’, comment
relier responsabilité personnelle et collective ?

Infos
DAtES Et lIEU
Les lundis 18, 25 mars, 1,
8 avril, 13, 20, 27 mai, 3
juin 2019
de 18h à 19h45
Les lundis  8 avril et  27
mai 2019 
de 20h30 à 22h15
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 €

Avec : Julien Dupont et André Talbot
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27 >> théologie de l’œcuménisme
Après quelques éléments introductifs aux dialogues entre
chrétiens, l’œcuménisme, et ses méthodes, les deux soirées
s'attacheront à lire et à interpréter l'expression de Lumen
Gentium n° 8 : « L’Église du Christ subsiste dans (subsistit in)
l’Église catholique », une expression qui pourrait bien être
un nœud du dialogue œcuménique actuel.

Infos
DAtES Et lIEU
Les lundis 29 avril 
et 6 mai 
de 20h30 à 22h15
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 15 €
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28 >> Histoire du christianisme, des origines
à l'expansion arabo-musulmane (Ier -vIIe s.) 
Né en Judée romaine vers 30, persécuté à plusieurs reprises
jusqu'au début du IVe s. puis légalisé  et favorisé par
Constantin, le christianisme est promu au rang de religion
officielle dans l'Empire romain à l'initiative de Théodose Ier
(379-395). Dès lors l'appareil d'Etat et l'institution ecclésiale
sont conviés à œuvrer de concert pour promouvoir l'action
de gouvernement et s'attirer les faveurs divines. Le critère
d'orthodoxie, censé conforter l'agrément divin et garantir la
crédibilité de l'Eglise, étend son emprise jusqu'à former le
fondement d'un modèle sociétal global. Culminant sous le
règne de Justinien (527-565), la recherche d'une civilisation
orthodoxe s'élabore dans les tensions et les difficultés, qui
affectent en premier lieu le domaine de la doctrine. C'est là
la lointaine origine de la riche et complexe diversité des
christianismes orientaux d'aujourd'hui.

Infos
DAtES Et lIEU
Les samedis 9 février, 
9 mars, 6 avril 2019 
de 9h à 13h
Et le samedi 11 mai
2019 
de 9h à 12h
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 €

Avec : Philippe Blaudeau, Professeur des Universités
(Angers)

Avec : Eric Boone
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29 >> Les tout débuts de l’Église à Jérusalem
(Actes 1-5) 

Réalité historique rapportée sous mode romancé et/ou
modèle proposé à l’imitation des chrétiens de tous temps,
les cinq premiers chapitres des Actes des Apôtres méritent
d’être lus de près, afin de ne succomber ni à l’illusion
romanesque ni à l’idéalisation utopique. Seront ainsi étudiés
aussi bien les récits missionnaires que les questions relatives
à la vie communautaire.

Infos
DAtES Et lIEU
Les vendredis 21, 28
septembre, 19 octobre,
9, 16, 23 novembre 2018
de 14h30 à 16h30 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 €

Avec : Yves-Marie Blanchard 
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30 >> Écoute et discernement dans la tradition biblique 

Les mots « Écoute Israël » ou bien « Écoutez-le » retentissent
dans la Bible comme un appel adressé aux croyants à vivre
l’acte de foi dans le Dieu d’Israël et en Jésus, Fils de Dieu.
Une telle écoute implique un discernement à exercer dans
la foi, comme le montrera l’étude exégétique de plusieurs
textes bibliques, tirés aussi bien du Deutéronome que des
Évangiles. 

Infos
DAtES Et lIEU
Les vendredis 11, 18, 25
janvier ; 2, 9, 16 février
2019 
de 14h30 à 16h30 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 24 € 

Avec : Marie Tran 

Cours hors cursus DUEt 
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31 >> Esthétique de la réception
dans le quatrième Évangile 

À l'heure où le diocèse de Poitiers s'apprête à en promul-
guer les Actes, se pose la question de la réception des tra-
vaux du synode. Qu'est-ce que recevoir un texte ?
L'Évangile selon saint Jean nous aide à réfléchir à cette
question en se posant la question du rôle du lecteur dans
l’interprétation du texte biblique. C'est ainsi une véritable
pastorale de la lectio divina qui peut se déployer. 

Infos
DAtES Et lIEU
Les jeudis 11, 18 octobre ;
8, 15, 22, 29 novembre
2018 
de 18h30 à 20h30
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 € 

Avec : Jean-Baptiste Bondele
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32 >> la fin de la vie de Jésus
dans le quatrième Évangile 

La question de la fin de vie est aujourd'hui particulièrement
discutée dans la société. Qu'est-ce que mourir dignement ?
Quelle éthique, quel accompagnement pour respecter la fin
de toute vie ? Il se pourrait qu'une lecture attentive des
récits de la mort de Jésus apporte quelques éléments de 
réflexion tout à fait originaux qui donnent à penser au
moment de la révision des lois de bioéthique. 

Infos
DAtES Et lIEU
les jeudis 7, 14, 21, 28
mars ; 4, 11 avril 2019 
de 18h30 à 20h30 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 25 €

Avec : Jean-Baptiste Bondele
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33 >> latin
Initiation
Si des candidats débutants en font la demande, un groupe
d'initiation au latin peut se mettre en place (minimum de
trois personnes).

Perfectionnement
Après avoir traduit des pages célèbres de saint Augustin,
nous revenons au latin médiéval, nous proposant de traduire
les Lettres d'Héloïse et Abélard : Lettres véritables d'Héloïse
et Abélard (avec le texte latin), Hachette livre, BNF, 2016.
Dans la suite, nous étudierons d'autres textes
philosophiques de Pierre Abélard (1079-1142), notamment
des questions disputées à Paris.

Infos
DAtES Et lIEU
Le mardi à partir 
du 2 octobre 2018
(séance hebdomadaire),
de 14h30 à 16h30 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 40 € 

Avec : Eric Brauns
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34 >> Hébreu
On peut lire la Bible en traduction mais la connaissance,
même rudimentaire, de l'hébreu, langue de la presque
totalité de l'Ancien Testament, rend cette lecture infiniment
plus attrayante. L'hébreu est une langue imagée, concrète,
qu'on a plaisir à aborder.
Avec : Gérard Blochat

Infos
DAtES Et lIEU
Plusieurs niveaux sont
proposés : 
Débutants, le jeudi 11
octobre 2018
de 18h à 19h 
Perfectionnement,  
le vendredi 12 octobre
2018 de 18h à 19h
(l'agenda sera fait 
avec les participants lors 
de la première séance) 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 40 €

Avec : Gérard Blochat 

Cours de langues anciennes
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Infos
DAtES Et lIEU
Selon le nombre de
candidats, possibilité
de commencer  un groupe
pour les débutants,
à partir du mardi 25
septembre,
de 17h00 à 18h30. 
Perfectionnement,
à partir du mercredi 
26 septembre.
Atelier (pour les étudiants
avancés),
à partir du mercredi 
3 octobre,
de 17h00 à 18h30. 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 40 € 
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35 >> Grec
Pour lire le Nouveau Testament dans sa langue originale, on
s'initiera à la grammaire et au vocabulaire grec de la koinè
à partir des textes mêmes des Évangiles. 
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Avec : Odile de Loynes 
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37 >> Philosophie : atelier de lecture 
Nous avons lu l’œuvre d'Emmanuel Lévinas intitulée De
Dieu qui vient à l'idée en 2017-2018. Cette année, nous
travaillerons le livre de Baruch Spinoza Traité théologico-
politique (Amsterdam, 1670). Il y est question de la liberté
religieuse et de sa compatibilité avec la paix politique dans
la République. L'auteur inaugure dans le même écrit une
lecture critique de la Bible. 

Infos
DAtE Et lIEU
Le mardi à partir 
du 2 octobre 2018
(séance hebdomadaire) 
de 17h à 18h30
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 40 €Avec : Eric Brauns, professeur de philosophie 
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38 Infos
DAtE Et lIEU
Lancement le 4 octobre
(St François d’Assise) 
de 17h à 18h15
Une rencontre par mois
Poitiers (86)
Église de la Résurrection, 
65 avenue John Kennedy

Animateurs : Yves-Marie Blanchard et André Talbot 

>> Enjeux écologiques, approches
bibliques
Atelier proposé en lien avec la paroisse St-Jacques des
Hauts-de-Poitiers, avec possibilité de poursuivre par la messe. 


At
el
ie
r

36 >> les promesses de la vérité
« Tout le monde aspire à une vie heureuse » disait Aristote.
Or on n’imagine pas de bonheur sans quelque expérience
du bien, du vrai et du beau : le Moyen Age les a appelés les
trois « transcendantaux ».  
Nous nous interrogeons cette année sur le Vrai et sur ce qui
nous pousse à rechercher la vérité. Quelles sont ses
extraordinaires promesses… et aussi ses difficultés. 

Infos
DAtES Et lIEU
Lundi 17 septembre, 
15 octobre, 
12 décembre 2018, 
21 janvier, 11 février
2019 de 18h à 20h
(D'autres dates, de mars 
à juin, seront prises 
avec le groupe) 
Niort, (79) - Espace Saint-
Hilaire, 34 rue du 14 juillet 

Avec : Jacques Bréchoire et Maurice Baron 
Contact : baronmaurice48@yahoo.fr

Des ateliers pour mettre en lien
culture et foi 

Participation aux frais pour l'ensemble du cours : 22 € 
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39 >> Frontières, identités, hospitalité :
discerner et proposer des repères 

Citoyens et chrétiens, ces sujets brûlants nous interpellent.
Les options contradictoires et radicales qu'ils suscitent nous
déroutent. En ces domaines, comment discerner et
promouvoir des attitudes justes ? L'atelier présentera un
choix de ressources – venant des sciences humaines, de la
Bible, de la tradition chrétienne, d'autres traditions
spirituelles... – pour enrichir la réflexion sur ces sujets et
éclairer la conscience. 

39
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Avec : Philippe Devaux
tout public : tout public. L'atelier poursuivra – en
l'élargissant – une réflexion engagée en 2017-2018, 
et accueillera toute personne intéressée par ces sujets. 

Infos
DAtES Et lIEU
Les mardis 9 octobre
13 novembre 
11 décembre 2018
15 janvier – 12 février
12 mars – 7 mai 
4 juin 2019 
de 17h à 18h30
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 22 €

Une des ressources travaillées
lors de l'atelier 
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40 >>À l’écoute des sages de l’Ancien
testament

Dans la Torah et les Prophètes, Dieu est au centre : Il conduit
l’histoire de son  peuple.  À  l'inverse, c'est l'homme qui est
au centre dans les livres dits de « Sagesse ». Dieu met sa
confiance en l'homme auquel il a donné l'intelligence ; et
celui-ci s’interroge sur sa destinée, la vie, le mal, la
souffrance, la mort… Ces questions, également les nôtres,
seront abordées à travers le livre de la Sagesse, le livre de
Job, Qohélet (ou l’Écclésiaste.
. 

Avec : Monique Hogrel, Alain Lamotte, Claude
Arsicault et Philippe Guilloteau
Contact : 
Monique Hogrel : monique.hogrel@orange.fr

Infos
DAtES Et lIEU
les lundis 8 octobre, 12
novembre, 10 décembre
2018, 14 janvier, 11
février, 11 mars, 8 avril,
6 mai et 3 juin 2019
au choix, en après-midi
de 14h15 à 16h15
ou en soirée de 20h30 
à 22h30 - Bressuire (79) 
Centre Pastoral
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41 >> la musique dans le temps liturgique
Une exploration du patrimoine musical religieux européen
des années 1600-1750 permettra d'apprécier comment,
dans une grande variété de genres (messes, motets, chorals,
cantates, psaumes, offices, passions, oratorios...), ce
patrimoine a servi et illustré le cycle du temps
liturgique : Avent, Noël, Épiphanie, Semaine sainte, Pâques,
Ascension, Pentecôte.
La musique de J.-S. Bach sera notre fil conducteur, mise en
perspective avec d’autres compositions de la période
baroque.

Infos
DAtES Et lIEU
8 séances  
dans l'année, 
le mardi 
de 19h à 21h
Poitiers (86)
Pôle Aliénor, 
salle Paname, 
13 place du Général 
de Gaulle

Participation aux frais pour
l'ensemble du cours : 22 €Avec : Claire Michon et Philippe Devaux

Public : tout public intéressé, sans pré-requis. 
Des étudiants du Pôle Aliénor participeront à l'atelier.

Calendrier/programme :

• 6/11/18 : Le cycle du temps liturgique
• 4/12/18 : Musiques de l'Avent et de Noël
• 8/01/18 : Musiques de Noël, de l'Épiphanie, 

et de la Présentation au Temple
• 5/02/19 : La liturgie des offices et des célébrations
• 5/03/19 : Musiques de la Semaine sainte
• 9/04/19 : Musiques de la Passion et de Pâques
• 21/05/19 : Musiques de l'Ascension et de Pentecôte
• 18/06/19 : Orgue et liturgie en France au XVIIIème siècle 
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42 >>Un regard juif sur les prophètes
L'Amitié judéo-chrétienne de Poitiers poursuit son travail de
dialogue et de découverte mutuelle. Elle propose cette
année trois conférences pour (re)découvrir le message des
prophètes Isaïe, Jérémie et Ezéchiel.

L'Amitié Judéo-chrétienne recevra également cette année :
– Isy Morgensztern, producteur-réalisateur et enseignant en
histoire des religions, le dimanche 9 décembre 2018, 17h-
18h30, pour une conférence intitulée : La distinction entre
judaïsme et christianisme au cours des premiers siècles de
notre ère.
– Limore Yagil, Professeure à l'Université de Tel Aviv et
chercheure associée à l'Université Paris-Sorbonne, le
dimanche 10 février 2019, 17h-18h30, pour une
conférence intitulée : Le sauvetage des juifs durant la
deuxième guerre mondiale en Poitou.

Infos
DAtES Et lIEU
Les dimanches 18
décembre 2018, 13 janvier
et 10 mars 2019
De 17h à 18h30
Poitiers (86)
Maison du Peuple, salle
Timbaud, rue Saint-Paul

Libre participation aux frais

Intervenant : Rabbin Philippe Haddad, premier rabbin
de l'Union libérale Israëlite de France, écrivain et
conférencier.
Public : tout public intéressé par le dialogue avec le
judaïsme. 
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43 >> 19ème colloque hilarien :
le défi de l’exil : histoire et théologie 
Les études bibliques récentes ont mis en valeur la place
centrale de l’exil à Babylone (587-538 av. JC), notamment
les difficultés du retour au pays, dans l’élaboration des textes
de la Loi ou Pentateuque. L’épreuve historique de l’exil est
ainsi devenue un lieu théologique, riche d’interprétations
diverses.
Saint Hilaire de Poitiers fut lui-même victime d’un exil de
quatre ans en Anatolie (356-360 ap. JC) : si les confidences
sont rares, quelques éléments glanés dans le De Trinitate
attestent une interprétation personnelle des événements.
Les historiens de l’Antiquité tardive sont eux-mêmes en
mesure d’éclairer notre compréhension des processus d’exil,
relégation, déportation, tels que pratiqués dans le contexte
sociopolitique des premiers siècles de l’histoire chrétienne.
De même, les débuts du Protestantisme français s’inscrivent
dans une situation d’exil, non seulement subie mais pensée
comme une donnée constitutive de l’identité religieuse
conforme à l’esprit de Réforme.
Aujourd’hui même, l’intensification des processus
migratoires, non seulement incite à l’engagement éthique
d’accueil et solidarité, mais appelle une réflexion
proprement théologique sur les situations d’exil et leur
impact sur l’auto-compréhension du fait chrétien.

Infos
DAtE Et lIEU
Le samedi 12 janvier
2019
de 14h à 18h
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Libre participation aux
frais

Intervenants : Yves-Marie Blanchard, Centre
théologique : De la Bible à saint Hilaire/problématique
du colloque. Philippe Blaudeau, Professeur des
Universités (Angers) : L’exil au temps des Pères
/présentation historique.
Roland Poupin, pasteur de l’Église protestante unie de
France (Poitiers) : L’exil protestant, aux origines/réflexion
historico-théologique. André Talbot, Centre théologique :
Exil et migration aujourd’hui/réflexion éthico-théologique.  

Soirées, sessions, colloques 



Montage guide qxp.qxp_Mise en page 1  19/07/2018  15:33  Page42



Co
nf
ér
en
ce

44 >> Recevoir le synode diocésain :
enjeux théologiques, spirituels et pastoraux 

Session diocésaine de théologie 

Le Père Christoph Theobald, qui a accompagné et éclairé
les deux sessions du synode diocésain, nous aidera, à partir
des propositions de son récent livre Urgences pastorales, à
fonder théologiquement et à mettre en œuvre une réception
active et pastorale du cahier synodal. 
Au programme : des temps d’interventions en plénière,
quelques lectures d'extraits d'Urgences pastorales, des
travaux de groupe. 

43
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Intervenant : Mgr Wintzer, Christoph Theobald,
Jean-Baptiste Bondele, Philippe Devaux

Infos
DAtES Et lIEU
Vendredi 15 février de
14h30 à 22h et samedi
16 février 2019 
de 9h à 16h30
Poitiers (86)
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45 >> La lettre aux Éphésiens : relecture de la
théologie paulinienne et récit(s) de salut Session
biblique 

Composée par un disciple de Paul et sans doute destinée à
un usage tournant, cette lettre « encyclique » est
caractéristique d’un deuxième temps de la théologie
paulinienne. La fidélité à la pensée de l’Apôtre est moins
répétitive qu’inventive. S’y trouve notamment accentué le
principe d’universalité, tant au plan christologique qu’en
matière ecclésiologique. 
Au programme : 12 heures d’enseignement, des travaux
de groupe et vie de prière avec la communauté. 

Avec : Yves-Marie Blanchard

Infos
DAtES Et lIEU 
Du 31 mai au 2 juin
2019  
Prailles (79)
Monastère 
de l'Annonciation 
Pié Foulard 
Possibilité de pension
complète et demi-pension 
Nombre de places limité :
30 personnes 

Participation aux frais : 
40 € de frais
pédagogiques + frais
d'hébergement 

Éclairer, approfondir la Foi
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vivre en chrétien 
au cœur du monde 
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vivre en chrétien au cœur 
du monde 

Des ressources pour vivre plus fraternellement nos relations humaines

Avec : Isabelle Parmentier
Public : parents qui ont un enfant homosexuel, ou trans,
et leurs amis. Personnes homosexuelles, seules ou en
couples, lycéens, étudiants. Familles concernées, tout
chrétien heureux d’une Église ouverte aux différences.

46

Infos
DAtES Et lIEU
Les mardis 16 octobre 
6 novembre 
20 novembre 
11 décembre 2018 
de 20h30 à 22h30
Naintré (86), 
salle municipale 
du Riveau, 
rue de Chédeville

Participation aux frais : 
15 € le parcours

>> les mardis de la différence
Homosexuel(le), et alors ?
Être chrétien et homosexuel, c’est possible. Être
homosexuel et se sentir accepté dans sa famille, au travail,
en paroisse, reste difficile. Pour en finir avec les peurs, les
préjugés et l’exclusion dans la société, et dans une Église
qui témoigne, comme le dit le synode, de la fraternité de
l’Evangile, voici 4 soirées de rencontres, de réflexion et de
partage. Un parcours pour changer notre regard et mieux
nous accueillir les uns les autres. (Le cycle a déjà eu lieu 3 fois
dans le diocèse).
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47 >> Ensemble, en chemin

Journée diocésaine pour les équipes de préparation au
mariage
En 2009, après la publication des orientations diocésaines
pour la préparation au sacrement du mariage, un parcours
clé-en-main a été construit, avec des outils et une
pédagogie spirituelle. Ce parcours de 6 rencontres a été
rénové. [Re]découvrons-le en habits tout neufs, et jonglons
avec ses outils. Pour ce temps joyeux d’appropriation et
d’apprentissage, il est conseillé de venir en équipe.

Infos
DAtE Et lIEU
Samedi 20 octobre 2018
de 9h 15 à 17h
Niort (79) 
Immaculée Conception 
144 route de Paris

Participation aux frais :
10 € /personne 
Forfait d’équipe : à partir
de 4 personnes : 30 €

47
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Avec : l’équipe diocésaine de préparation au mariage
et Isabelle Parmentier
Public : Prêtres, diacres, équipes locales de préparation
au mariage. 
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49 >> Séparés, divorcés, et maintenant ?
Monter un B’ABBA de l’espérance
« À aucun moment l’Évangile ne modère ses exigences, mais
à aucun moment Jésus n’abandonne celui qui peine à les
vivre. Toujours il encourage, il relève, il apaise. […] Puisse ce
B’ABBA éclairer, guider, soulager, remettre en route celles
et ceux qui ont traversé une rupture de vie conjugale et
familiale. » (Mgr Pascal Wintzer) 
Attention, cette formation ne s’adresse pas directement aux
personnes concernées, mais aux équipes pastorales et aux
délégués qui veulent accueillir et accompagner localement
des personnes séparées. Une pédagogie à la lumière
d’Amoris Laetitia sera déployée.

Infos
DAtE  Et lIEU 
Samedi 26 janvier 2019
de 9h à 13h00
Vouillé (86)
Collège de la Chaume 

Participation aux frais : 5 € 

Avec : Isabelle Parmentier et la Pastorale des familles 
Public : prêtres, diacres, équipes pastorales, équipes
B’ABBA,  etc. 



Infos
DAtES Et lIEU
Lundi 14 et mardi 15
janvier 2019
Saint Benoît (86))
Abbaye Sainte Croix, 
La Cossonnière

Participation aux frais : Prix
des repas et participation
selon les possibilités

48 >> Formation continue
à l'accompagnement spirituel

Un rendez-vous annuel pour les accompagnateurs spirituels
pour approfondir une question particulière, trouver des
points d'appui et grandir dans ce service
d'accompagnement, questionner les pratiques et pratiquer
la supervision.

Avec : l'équipe du Service de la vie spirituelle 
Public : accompagnateurs spirituels expérimentés
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50 >> Bonne nouvelle du pape François
pour les personnes divorcées 
Le pape François invite les communautés et les pasteurs à
mieux accompagner les situations familiales "irrégulières"
parce que c'est là que le Christ rejoint les femmes et les
hommes de notre temps. Il propose un déplacement de foi,
du regard. Il invite à ne pas rester dans le seul domaine de
la loi : la question n’est pas "Est-ce que j’ai droit ?" mais :
"A quoi le Seigneur m’appelle-t-Il dans la situation concrète
qui est la mienne ?". 
Conférence débat avec le Père Guy de lachaux qui
accompagne des personnes divorcées depuis 27 ans.  Il
viendra  expliquer pourquoi Amoris laetitia l’a émerveillé et
l'a motivé à écrire un nouveau livre Nouvelle union après un
divorce, à lumière du pape François.  

Infos
DAtE Et lIEU
Samedi 23 mars 2019 
Lieu à préciser

Participation libre au frais 

49
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51 >> Internet, un outil au service
de la catéchèse ? 
Catéchistes et parents des nouvelles générations peuvent avoir
l’habitude d’utiliser des ressources numériques de leur temps.
De plus, le « supermarché de l’Internet » est accessible et ouvert
à tous. Sur quels critères alors s’appuyer pour choisir ce qui
répond au mieux à une catéchèse dont « le but est de mettre
les personnes en contact, en communion,… avec le Christ » ?
Des outils existent aujourd’hui pour répondre à ces nouvelles
façons de catéchiser les enfants. Cette soirée nous aidera à faire
le point et à partager ce qui existe en catéchèse auprès des
enfants et des jeunes.

Infos
DAtE  Et lIEU 
Jeudi 24 janvier 2019 
de 20h à 22h30 
Poitiers (86)
Maison de la Trinité 

Participation aux frais : 5 € 

Avec : le  service pôle communication et la commission
catéchèse de l’enfance et des familles. 
Public : catéchistes, parents, délégués à l’annonce de la
foi, animateurs d’éveil à la foi, toute personne intéressée. 

Public : prêtres, diacres, équipes pastorales, toutes
personnes intéressées par le sujet. 
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53 >> 1,2,3, Ecrans ! : l’impact des écrans
sur nos enfants 
L’attraction des écrans sur le mental de nos jeunes enfants pose
la question de la liberté et du désir. « Quels enfants laisseront-
nous à notre Terre ? » La foi chrétienne étant une religion de la
relation, comment concilier relation à l’autre et relation aux
écrans ? Comment vivre le moment présent ? Nous
découvrirons ensemble ce dont les enfants ont besoin pour
grandir et se construire en humanité. 
Vous pourrez vous appuyer sur quelques ressources que nous
partagerons lors de cette rencontre.

50

Avec : la commission catéchèse de l’enfance et des
familles et la Pastorale des familles. 
Public : parents, grands-parents, catéchistes,
catéchètes, délégués à l’annonce de la foi,
accompagnateurs d’éveil à la foi.

vivre en chrétien au cœur du monde 
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52 >> « t’as dit bonjour à la dame ? »,
ou l’art de vivre ensemble 
Repérer et mettre en valeur cinq petits mots de la vie
quotidienne peut paraître anodin ou indispensable. Que se
passe-t-il, quand dans nos relations, ces petits mots : bonjour,
merci, pardon, s’il-te-plait, au-revoir, sont inexistants ou
oubliés ? Quelles relations construisons-nous à travers
ces « mots évangéliques » ? Et Jésus, qu’en dit-il ? Quelle est
sa posture ? A quoi nous invite-t-il ? Nous vous invitons à préparer
ensemble un chemin de catéchèse, d’initiation à l’alliance et à
l’accueil de l’autre à partir de ces 5 mots de la vie de tous les jours :
bonjour, merci, pardon, s’il te plait, au-revoir (donne). 

Infos
DAtE  Et lIEU 
Jeudi 16 mai 2019 
Poitiers (86)  
Salle Ozanam
10 rue Ste Thérèse 

Avec : la commission catéchèse de l’enfance et des
familles et l’équipe du Module accueil
Public : catéchètes, catéchistes, parents, délégués à
l’annonce de la foi. 

Infos
DAtE Et lIEU 
Jeudi 13 juin 2019
de 20h à 22h
Poitiers 
Salle Ozanam
10 rue Ste Thérèse 
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Servir l'Église 
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Avec : l’équipe d’animation de la FARE et des
intervenants.
Public : personnes en mission. Contacter le pôle
formation.

52

Infos
DAtES Et lIEU 
a) La pastorale
sacramentelle et
liturgique : accueil,
première annonce
/initiation et célébration 
Lundi 15 octobre 2018 
de 10h à 17h30
Et mardi 16 octobre
de 9h à 16h30
Saintes (17) Maison
Diocésaine
b) Mission ecclésiale et
déontologie : laïcité,
éthique et cadres juridiques
Lundi 18 mars 2019 
de 10h à 17h30
Mardi 19 mars 2019
de 9h à 16h30
Poitiers (86)

>> Formation à la responsabilité en Église
(FARE) 

La FARE, formation théologique et pastorale pour les
personnes envoyées en mission par l’Église diocésaine
commencée en septembre 2017 se poursuit jusqu’en juin
2019. 
Réservée à des personnes appelées, cette formation
s’ouvrira plus largement à un public concerné par la question
traitée : a) et b).
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Servir l'Église

Des ressources pour soutenir l’engagement des acteurs au sein de
l’Église

54
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56 >> Découverte de la vie diocésaine 
Cette journée a pour objectif de permettre aux nouveaux
arrivants dans le diocèse et aux personnes récemment
ordonnées, appelées, impliquées diversement, de mieux
connaître la vie du diocèse à travers son histoire, ses
orientations, son organisation, mieux connaître l’Eglise
catholique. Ils vivront également  un temps de rencontre, de
découverte, d'échanges, dans la foi et la convivialité. 
« … une occasion pour ceux plus récemment arrivés dans le
Poitou ou y recevant une mission nouvelle de rencontrer les
personnes avec lesquelles ils vivront cette mission, pour
grandir dans la fraternité. » Mgr Wintzer 

Infos
DAtE Et lIEU
Samedi 29 septembre 
de 10h à 16h30 
Melle (79) 

Avec : le pôle formation 
Public : sur invitation 
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55 >> Formation des catéchètes
et animateurs de la pastorale des jeunes 

L’attention aux générations nouvelles que promeut le
synode diocésain, interroge la mission des catéchètes et des
animateurs de la pastorale des jeunes, dans les paroisses.
Pour cette année pastorale, deux journées de partage et
formation sont proposées. Elles permettront de mettre en
commun les premières mises en œuvre des orientations et
de (re)fonder la mission sur le plan théologique, pastoral et
spirituel.
Les catéchètes et animateurs participeront également à la
rencontre diocésaine des équipes pastorales paroissiales en
octobre.

Infos
DAtE Et lIEU
Les mardis : 22 janvier 
et 2 avril 2019 
de 9h30 à 16h30
Pompaire (79)
Salle de la petite école

Avec : le pôle formation 
Public : sur invitation 

EDITION 2018/19
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57 >> Journée diocésaine avec les équipes
pastorales paroissiales 
Un temps pour se rencontrer, mieux se connaître, partager et
travailler ensemble. Se rappeler et préciser la mission et le rôle
des équipes pastorales. 
Envisager la réception et la mise en œuvre du synode diocésain. 
Ouvrir des perspectives sur la mission paroissiale.

Infos
DAtE  Et lIEU
Samedi 13 octobre 2018 
de 9h30 à 16h30 
Vouillé (86)
Collège Notre-Dame 
de La Chaume 

Avec : Mgr Pascal Wintzer et le conseil épiscopal  
Public : sur invitation 
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58 >> Chanter pour le synode 
Se rencontrer pour prier et chanter à l’unisson et en polyphonie
dans un climat de convivialité autour des chants choisis pour la
promulgation des actes du synode, le dimanche 11 novembre
2018.  
Ces chants pourront aussi être appris en paroisse. 

Infos
DAtE  Et lIEU 
Samedi 13 octobre 2018 
Lieu à préciser

Participation aux frais : 
10 € 
Tarif réduit 2 € (scolaires,
étudiants, demandeurs
d'emploi.), partitions 
par courrier : 4 €

Avec : Cécile Delmas, Romain Auguste, Henriette 
Le Gallais, Claire Guichard, Marie-Odile Weeger. 
Public : tous ceux qui aiment chanter, animateurs 
de chants, membre des chorales et chœurs. 

54
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59 >> Relire l’expérience du synode 
Équipe du secrétariat du synode et personnes relais, nous vous
proposons un temps pour vous retrouver et relire le chemin
parcouru, depuis l’appel à être relais paroissial ou membre de
l’équipe diocésaine du secrétariat du synode, jusqu’à la
promulgation des Actes synodaux. 
A la lumière de l’Evangile, relire et recueillir ce qui s’est passé…
ce que nous avons vécu personnellement et ensemble. Voir ce
qui a changé. Reconnaître le Christ présent dans cette aventure
et dans nos vies. Entendre les questions, les appels pour
demain. Regarder l’avenir qui s’ouvre, pour chacun
personnellement, pour les communautés, pour l’Église.  

55

Avec : le service de la vie spirituelle et le secrétariat du
synode 
Public : le Relais du Synode

Infos
DAtES  Et lIEU 
Vendredi 14 décembre
2018
de 18h à 22h  
Carmel de Bessines (79) 
Samedi 15 décembre
2018
de 10h à 14h 
Poitiers (86) 
Grand’Maison 
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60 >> Se former, prier, partager
Rassemblement diocésain des servants d’autel 
Une journée pour approfondir la formation technique et la
dimension spirituelle du service de l’autel, par des ateliers
adaptés à l’âge et à l’expérience des jeunes, et qui se termine
par une eucharistie célébrée tous ensemble.  

Avec : le Service diocésain de la pastorale liturgique et
sacramentelle, le Service de la catéchèse et du
catéchuménat le Service des vocations et l’EDEIJ.  
Public : Jeunes filles et garçons à partir de 8 ans. 

Infos
DAtE Et lIEU 
Samedi 30 mars 2019 
Lieu à préciser

EDITION 2018/19
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61 >>Relire une année pastorale
« Vous autres, venez à l’écart et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31) 
Une journée pour prendre du recul, relire l'année pastorale à la
lumière de la Parole de Dieu. Accueillir et recueillir ce que nous
avons reçu et rendre grâce. Reconnaître ce qui a été plus difficile
et reprendre des forces. Une journée à vivre prioritairement en
équipe. 

Infos
DAtES Et lIEUX
Mercredi 12 juin 2019
de 9h30 à 16h30 
Sanctuaire Notre-Dame
de Pitié (79)  
Jeudi 13 juin 2018 
de 9h30 à 16h30  
Saint Benoît (86)  
Abbaye Sainte Croix 
La Cossonnière 
Samedi 15 juin 2019  
de 9h30 à 16h30 
Monastère de
l'Annonciation à Prailles
(79)  

Participation aux frais : 
10 € 

Avec : le service de la vie Spirituelle
Public : membres des équipes pastorales, d’aumônerie,
de mouvements, de services... des équipes locales
d’amimations et aussi tout chétien engagé dans la vie de
l’Église.
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62 >> que tous soient Un ! Célébration
de la mission  
À l’occasion du renouvellement des équipes locales
d’animation, un scénario liturgique permet de monter une
célébration festive en paroisse. Remercier les délégués en fin
de mandat et prier avec les nouveaux, donne à voir que
l’annonce de la foi, la prière et la charité relèvent de la
responsabilité de toute la communauté.  
Tous missionnaires ! Faites appel pour obtenir le scénario et une
aide pour le mettre en œuvre. 
(Déjà expérimenté à saint Jacques en Gâtine.) 

Infos
DAtE Et lIEU 
À la demande.  

Avec : Isabelle Parmentier 
Public : équipes pastorales des paroisses 
en renouvellement de communautés locales. 
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63 >> Session « musique et liturgie »
pour les jeunes 
Au début de l'été, faire de la musique en groupe (chœur et
orchestre). Acquérir des compétences musicales au service de
la liturgie. 

Formateurs : une équipe du Centre de Musique
Sacrée (CMS). 
Public : jeunes de 9 à 17 ans  
Contact : cms.session@poitiers-catholique.fr 

Infos
DAtES  Et lIEU 
Samedi 6 juillet 
au 14 juillet  
IFEB – Collège St Joseph
de Bressuire 

Participation aux frais :
300 € en pension
complète 
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64 >>Autres formations proposées
par le Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle  
Elles seront programmées à la demande des communautés
locales ou des paroisses. 

Il leur revient de formuler, après discernement, une
demande précise au SDPLS :  
- Célébrer le baptême des petits enfants
- Chanter les psaumes
- « Faire entendre » la Parole de Dieu dans l'assemblée
- Préparer le mot d'accueil et la Prière universelle
- Préparer le linge liturgique, l’autel, la crédence pour la messe…
- Porter la communion à domicile et/ou en maison de retraite
- Vivre autrement le dimanche.
- Fleurir en liturgie

57
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les pèlérinages en 2019

Infos
DAtES Et lIEUX

du 8 au 12 mai 2019

Renseignements 
et inscriptions : 
pelerinages@poitiers-
catholique.fr
Permanences :
mardi et jeudi

Avec : Mgr Pascal Wintzer 

Avec : Mgr Pascal Wintzer     

58

du 5 au 10 août 2019

Pèlerinage pour la remise des actes du synode
au pape François

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Pèlerinage diocésain à Lourdes

En projet, un pèlerinage, marche sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle, automne 2019
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Maison de la Trinité
10 rue de la Trinité
86 034 Poitiers Cedex
05 49 60 63 00
www.maison-dio-poitiers.fr

Pôle formation et annonce 
de l’Évangile 
Coordinateur : Philippe Devaux
Adjointe : Solène Mahé
Secrétariat : Valérie Duval 
05 49 60 63 04
poleformation@poitiers-catholique.fr

Pour tout renseignement ou inscription, contacter 
le secrétariat du pôle

Archives historiques
Directeur : Frédéric Debiais 
05 49 50 12 00 
frederic_debiais@hotmail.com
www.poitiers.catholique.fr/contacts-horaires-archives
Archevêché de Poitiers
1-3, Place Sainte-Croix
86035 Poitiers cedex

Bibliothèque diocésaine
Patrimoine irremplaçable d’ouvrages 
en Ecriture sainte, théologie, patristique 
et autres sciences religieuses.
Étudiants, chercheurs, écrivains, lecteurs passionnés : 
vous êtes les bienvenus !
Responsable : P. Gérard Blochat
Renseignements : 05 49 60 63 35

• Ouverture 
Consultation des archives :
lundi  et mercredi 
de 13h30 à 17h00

• Accès
Accès : entrée des voitures et parking  
8 bis rue de la Trinité
(attention : nombre de places limité)

• Ouverture 
du lundi au vendredi 
de 14h30 à  18h

Informations pratiques

• Ouverture
de 8h30 à 17h30
En dehors de ces horaires, pour entrer,
prendre contact avec le service avec
lequel vous avez rendez-vous



Les Services diocésains vous accueillent 
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Centre théologique
Coordinatrice : Solène Mahé
05 49 60 32 65
Centre-theo@poitiers-catholique.fr

Service diocésain de la catéchèse
et du catéchumenat
Responsable : Agnès Manesse
05 49 60 63 33
catecat7986@poitiers-catholique.fr

Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Responsable : Sr Valérie Besin
05 49 60 32 99
liturgie@poitiers-catholique.fr 

Service diocésain des pélerinages
Responsable : Josette Sylvestre
Perrine de Sesmaisons
05 49 60 63 08
pelerinages@poitiers-catholique.fr

Service diocésain de la vie spirituelle
Responsable : Michelle Berthomé
05 49 50 11 90
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

Pôle communication 
Coordinateur : Christian Genre
christiangenre@poitiers-catholique.fr
Directeur de la communication : 
Mickaël Lahcen
05 49 60 63 95
direction.poitiers@rcf.fr

Pôle diocésain des jeunes 
Coordinateur : P. Julien Dupont
Responsable : Freddy Marilleau
05 49 60 63 85
06  72 00 79 33
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr

Pôle charité, famille et societé
Coordinatrice : Thérèse Loison 
06 74 05 14 57
loisons@free.fr 

Catéchuménat 
agnes.manesse@poitiers-catholique.fr

Catéchèse de l’enfance
et des familles
Laurence Maury 
05 49 60 63 92
06 67 83 63 99
laurence.maury@poitiers-catholique.fr

Centre de musique sacrée 
06 16 50 53 00
cms.session@poitiers-catholique.fr
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Bulletin d’inscription
AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE PÔLE FORMATION ET ANNONCE 

DE L’ÉVANGILE
Inscrivez-vous sur www.poitiers-catholique.fr

ou retournez le BULLETIN DÈS QUE POSSIBLE AU PÔLE FORMATION ET ANNONCE

DE L'ÉVANGILE, 10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 60 63 04 – poleformation@poitiers-catholique.fr

Père      Sr      Fr      Mme      Mlle      Mr

Nom

Prénom

Adresse (n° et voie, code postal, commune)

Tél.

Adresse électronique 

Je désire m'inscrire aux cours ou propositions suivants :  

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

N°                Titre

Je me suis inscrit(e) à une ou plusieurs propositions parmi celles numérotées de 22 à 41.      
Dans ce cas je joins un chèque  de 10 € à l'ordre de "ADP Centre théologique" pour 
obtenir mon statut d'auditeur et recevoir ma carte d'auditeur. 

Je suis intéressé(e) par la préparation du DUET, et je sollicite un rendez-vous d'inscription. 

Je désire recevoir la liste des publications du Centre théologique. 

Je voudrais poser une question complémentaire. 
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FORMATIONS
2018-2019

Grandir 
dans la foi,
faire vivre
l'Église 

Diocèse de Poitiers
www.poit iers-cathol ique.fr
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PÔLE FORMATION ET ANNONCE DE LA FOI 

10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex
Tél./Fax : 05 49 60 63 04

www.poitiers-catholique.fr

Diocèse de Poitiers
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