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Edito
Ils sont nombreux les passages de notre Constitution
pastorale diocésaine qui demandent que soit proposée
une formation en vue de la mission pour les catholiques de
l’Aude et un chapitre important est consacré à
l’organisation du service de formation.
La formation pour un chrétien n’est pas un supplément
culturel ou une acquisition de techniques spécialisées. Elle est d’abord
un approfondissement de la foi, une nourriture spirituelle et une
préparation à la mission. Elle n’est donc pas facultative. Certes elle se
déclinera pour chacun en fonction de ses possibilités et des
responsabilités qu’il assure.
Vous tenez dans vos mains le programme des diverses formations
proposées : depuis la découverte initiale de la Bible, qui devrait
concerner tous les chrétiens qui ne l’ont pas encore faite, jusqu’au
niveau universitaire en passant par les formations spécialisées. Il est
impossible que chacun n’y trouve pas quelque chose qui le concerne.
Je remercie le Service diocésain de la formation pour ce beau travail
et je souhaite qu’il trouve un écho favorable dans nos paroisses, nos
services et nos mouvements comme auprès de chaque catholique.
Alors bon travail à tous !
+ Alain PLANET

 Propositions FODAP et Pôle Universitaire catholique
 Calendrier des sessions de formations diocésaines
 Conditions et bulletin d’inscription

A N.-D. Abbaye

Lancement 2017-2018

• Colloque à N.-D. Abbaye sur «L’apport de
Luther dans la compréhension de la foi
chrétienne » avec le Pasteur Antoine Nouis,
rédacteur en chef de « Réforme » - deux
conférences le matin et une table ronde
l'après-midi. Possibilité de déjeuner à
l'Abbaye.

A Saint Vincent



• « Semper Reformanda » - concert d'orgue à
16h30 à Saint Vincent.
• Messe à 18h - accueil de ministres des cultes
protestants et orthodoxes.
• Apéritif dans les jardins de Saint Vincent
pour lancer le programme de formation de
l'année 2017 - 2018.

• Une première découverte de la
Bible, pour tous ceux qui sont
curieux d’en savoir plus et de
mieux comprendre la foi des
chrétiens.
• Public : jeunes adultes,
chercheurs de sens...
• Samedi 20 janvier à N.D. Abbaye
à Carcassonne de 9h30 à 16h
et au cours du 2ème trimestre à
la salle paroissiale de Lézignan.
• Intervenante : Mme Maguy
Ducrocq

Le Credo

Clés de lecture de la Bible

Premiers pas

• C'est quoi la Trinité ? "La foi
catholique m'interpelle mais
j'ai l'impression de ne pas la
connaitre " Une introduction
pour ceux qui souhaitent en
savoir plus sur la foi
catholique.
• Public : jeunes adultes,
chercheurs de sens...
• Samedi 10 février de 9h30 à
16h à N.D. Abbaye,
Carcassonne
• Intervenant : Abbé Luc
Caraguel

• Catéchèse à partir d’un montage
audiovisuel pour découvrir la
Joie de la Foi à travers la Bible,
l’espérance qui habite les cœurs
pauvres de tout temps jusqu’à
aujourd’hui ; un beau prélude à
la fête de la Toussaint.
• Public : adultes qui souhaitent
approfondir leur foi et la
connaissance de la Bible.
• Samedi 21 et dimanche 22
octobre de 9h30 à 17h à
Lézignan
• Intervenantes : Mmes Jane
Lloret et Françoise Vieules

L'Exode

Les Béatitudes

Parcours Mess’AJE

• Parcours biblique pour adultes
qui cherchent à mieux connaitre
la Bible à travers l’histoire de la
foi jusqu’à nos jours.
• Premier seuil de la foi :
« L’Exode » naissance de la foi
biblique, naissance de notre foi"
• Au Monastère de Prouilhe de
9h15 à 13h les 16 septembre ; 7
octobre ; 25 novembre ; 9
décembre ; 6 janvier ; 3 février ;
17 mars ; 14 avril ; 26 mai
(journée).
• Intervenantes : Mmes Jane
Lloret et Françoise Vieules

sociale

• L'Eucharistie, sacrement
de la Rencontre et de la
Présence du Christ, Dieu
vivant dans son Eglise.
• Public : tous...
• Samedi 5 mai à N.D.
Abbaye, Carcassonne,
de 9h30 à 16h
• Intervenante :
Mme Maguy Ducrocq

Doctrine

L'Eucharistie

Théologie
• Introduction à la Doctrine
sociale de l'Eglise
• Public : tous...
• Samedi 13 janvier N.D.
Abbaye, Carcassonne, de
9h30 à 16h
• Intervenant : M. Bernard
Ibal

Cette doctrine se réfère à l’Evangile et se développe en
fonction des contextes politiques, économiques et
sociaux. Les chrétiens en ont-ils connaissance ?
Qu’est-ce que la dignité de la personne humaine ? le
bien commun ? l’option préférentielle pour les
pauvres ? la subsidiarité ? la destination universelle
des biens ? le développement intégral ? les corps
intermédiaires ? la participation ?

Session provinciale 2018 à Carcassonne
Ministère des prêtres au sein des diocèses aujourd’hui
Lundi 9 et mardi 10 avril 2018 à N.-D. Abbaye
Pour les prêtres de la province de Montpellier
Thèmes abordés avec Mgr Francis Bestion, un prêtre et un laïc théologien:
 évolution récente du ministère des prêtres
 analyse de la problématique actuelle des prêtres
 enjeux et initiatives prises et à prendre pour les années à venir
Inscriptions auprès de Maguy Ducrocq, 06 83 35 21 70 ou m37-ducrocq@orange.fr

Pôle Universitaire catholique de Narbonne
Première année
Introduction au Nouveau
Testament

Introduction à la Théologie
• Cours de 10h à 12h
• les 23 septembre, 7 et 21 octobre,
18 novembre, 16 décembre, 13 et
27 janvier et le 10 février.

• Cours de 10h à 12h
• les 10 et 24 mars, 7 avril, 26 mai, 23
et 30 juin 2018

Deuxième année
Introduction à l’Ancien
Testament avec

Introduction à la Philosophie
avec Bernard IBAL

Fr. Renaud SILLY, op
• Cours de 10h à 12h
• les 30 septembre, 14 octobre, 11 et
25 novembre, 9 décembre, 20
janvier 2018 et le 3 février

• Cours de 9h30 à 12h30
• les 17 et 31 mars, 5 mai, 2 et 16 juin
2018

Modules

Introduction aux grandes
civilisations et religions
• l’Islam avec Gérard LEROY,
théologien
• Cours de 14h à 15h30 les 17 et 31
mars et 5 mai et le 7 avril de 15h30
à 17h

Hébreu biblique avec
l’abbé Lucas LAMBERT
• Cours de 14h à 15h30
• les 7 et 21 octobre, 18 novembre, 2
et 16 décembre, 13 et 27 janvier, 10
février, 10 et 24 mars, 7 avril, 26
mai et 23 juin

Rentrée :
Samedi 23 septembre à 10h à la Maison Saint-Pierre, 4a rue Garibaldi à Narbonne

• "Apprentissage de la lecture d’images »
• De toute part, nous sommes inondés, quelquefois submergés
d’images. Elles ne sont pas de simples illustrations mais elles ont
leur propre langage. Comment chacun : communicant, catéchiste
et/ou animateur de groupe de jeunes les recevons-nous et surtout
les utilisons-nous dans nos lieux ecclésiaux ? A partir d’exemples
concrets, et à l’aide de quelques clefs de lecture, cette journée vous
aidera à trouver des pistes de réponses à ces deux questions.
• Samedi 7 avril de 9h30 à 16h - Maison Saint-Pierre, Narbonne
• Intervenante : Mme Anne-Françoise Caux

• La communication est au cœur
de nos échanges, dans notre vie
de tous les jours mais aussi dans
nos églises, dans notre paroisse,
dans notre diocèse. Comment
bien communiquer ? Comment se
faire connaitre ? Comment
transmettre une information ? Et
comment
adapter
notre
communication au public ?
• Une journée pour trouver des
pistes pour améliorer notre
communication.
• Le 17 mars à N.-D. Abbaye et le
24 mars à Narbonne. De 9h30 à
16h.
• Intervenante :
Mlle Héloïse Stephan

Informatique

Communication

Lecture d’images

Mieux communiquer

• « Perfectionnement en
informatique – introduction
à internet» - une journée en
novembre et une journée
deuxième trimestre. Pour se
familiariser avec l’Internet
(mail et recherche simple) et
une introduction à
PowerPoint.
• Public : tous
• Le 11 novembre à Narbonne
(Clarétains) et le 3 février à
N.-D. Abbaye. De 9h30 à 16h
• Intervenant :
Père Francis Kubikula-Ve

Le Tutorat

Mieux vivre en paroisse
• Formation d’une journée en territoire sur le « tutorat » . Comment
accompagner, susciter, transmettre la foi ou donner goût à œuvrer pour
l’église en paroisse, mouvements, etc…
• Cette formation interactive s’adresse à un large public, et intéresse
particulièrement tous ceux qui savent qu’il est aujourd’hui essentiel
de préparer la relève, même si la tâche parait difficile. Loin d’être un
cours magistral, cette proposition est en territoire à destination des
communautés chrétiennes de base en groupe de taille moyenne.
• Intervenante : Mme Fabienne Poncato
De 9h30 à 16h :

• La nouvelle constitution
pastorale du diocèse et sa
mise en œuvre dans ma
paroisse.
• Intervention de Mgr Planet ;
ateliers, temps d’étude,
réflexion
en
groupe…
Prendre le temps de partager
nos idées pour construire
ensemble.
• Samedi 16 décembre de 9h30
à 16h à N.-D. Abbaye
• Public : ministres ordonnés,
laïcs membres des EAP.

Prouilhe
Maison St Pierre
N.-D. Marçeille
Lézignan (salle paroisse)
N.-D.-Abbaye

Secrétaire de Paroisse

La constitution pastorale

• Lauragais
• Narbonnais
• Razès
• Narbonnais
• Carcassonnais

mardi 14 novembre
merc. 15 novembre
jeudi 16 novembre
vend. 17 novembre
samedi 18 novembre

• Secrétaire de Paroisse, une
mission
au
service
de
l’Evangile
• Une journée pour des
secrétaires de paroisse sur
l’écoute, l’accueil, des astuces
pour mieux appréhender
cette mission indispensable
au bon fonctionnement de la
paroisse.
• Jeudi 17 mai de 9h30 à 16h à
N.-D. Abbaye
• Intervenante : Mme Jane
Lloret

Jérôme Bauzon

Comment bien produire une émission

7 et 8
décembre
16 décembre

11 janvier
Journée

P. Francis Kubikula-Ve

Perfectionnement en informatique - Internet

11 Novembre

« Faites tout ce qu’il vous dira »

La nouvelle constitution pastorale du diocèse Mgr Alain Planet
et sa mise en œuvre dans ma paroisse

Fabienne Poncato

Dialogue judéo-chrétienne

9 novembre
Matinée
14-18
novembre

Le tutorat

Pourquoi je visite, pour qui?
Les Béatitudes

16 octobre
21-22 octobre
Françoise Vieules /
Jane Lloret

Antoine Nouiss

L’apport de Luther dans la compréhension
de la foi chrétienne

N.-D. Abbaye
Salle paroissiale,
Lézignan
N.-D. Abbaye

N.-D. Abbaye
puis St-Vincent

Abbaye SainteMarie-du-Désert
N.-D. Abbaye

Lieu
RCF, N.-D.
Abbaye
N.-D. Abbaye

Ceux qui doivent
Prouilhe, Maison
transmettre un savoir, St-Pierre, N.-D.
des tâches
Abbaye,
Lézignan, Limoux
Tous
Clarétains,
Narbonne
Bénévoles de radio
RCF, N.-D.
Abbaye
Equipes d’animation
N.-D. Abbaye
paroissiale - ministres
ordonnés et laïcs
Catéchistes
N.-D. Abbaye,
Carcassonne

Catéchistes

Visiteurs de malades
Tous

Tous

Tous

Tous

Bernard Ibal et
Abbé Marc Fournier
Mgr Alain Planet

Pauvreté et destination universelle des biens

La nouvelle traduction du Notre Père

Catéchistes

L’essentiel de la foi dans l’Islam

Public
Bénévoles de radio

5 octobre
Journée
6-8 octobre
Retraite
7 octobre
9h30-12h30
14 octobre

Intervenant
Jérôme Bauzon

Thème
Reportage et montage d’une émission

Date
29 septembre

Sce diocésain de la
catéchèse

RCF Pays d’Aude,
FDVA
FODAP

FODAP

Sce diocésain de la
catéchèse
FODAP

Pastorale de la Santé
Mess’AJE Sud Est

Eglise réformée et
diocèse de Carcassonne
& Narbonne

PLS

Organisé par
RCF Pays d’Aude,
FDVA
Sce diocésain de la
catéchèse
ACI

Sessions de formations diocésaines 2017-2018

Tous Acteurs de la Liturgie – session annuelle

Clés de lecture de la Bible

27 Janvier
9h à 16h

2ème

Tous

Anne-Françoise Caux
Mgr Francis Bestion
Maguy Ducrocq

Apprentissage de la lecture d’images

Ministère des prêtres au sein des diocèses
aujourd’hui
L’Eucharistie

Secrétaire de Paroisse, une mission au
service de l’Evangile
Le message de Lourdes

7 avril

9 et 10 avril

17 mai

17 mai
matinée
Début juin

La relecture

Prêtres

Héloïse Stephan

Communication

24 mars

Jane Lloret

Tous

Héloïse Stephan

5 mai

Visiteurs de malades
Tous

Accueillir et accompagner les familles en
deuil : une démarche apostolique
Prier avec les malades
Communication

Visiteurs de malades

Secrétaires de
paroisse
Catéchistes

Tous

Equipes de funérailles

Jane Lloret

Jeunes adultes,
chercheurs de sens
Catéchistes

Jeunes adultes,
chercheurs de sens
Tous

les acteurs de la liturgie

La femme dans la Bible

Perfectionnement en informatique – Internet Père Francis KubikulaVe
Le Credo
Abbé Luc Caraguel

Lieu
N.-D. Abbaye,
Carcassonne

Salle paroissiale,
Lézignan
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
Narbonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
Maison SaintPierre, Narbonne
Maison SaintPierre, Narbonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne
N.-D. Abbaye,
Carcassonne

N.-D. Abbaye,
Carcassonne
Equipes liturgiques,
N.-D. Abbaye,
ministres ordonnés et tous Carcassonne

Jeunes adultes,
chercheurs de sens

Public
Tous

8 mars
Matinée
10 mars
9h à 16h
12 mars
17 mars

10 février

3 février

Maguy Ducrocq

Maguy Ducrocq

Clés de lecture de la Bible

20 janvier

trimestre

Intervenant
Bernard Ibal

Thème
Doctrine social de l’Eglise

Date
13 janvier

Sce diocésain de la
catéchèse
Pastorale de la Santé

FODAP

FODAP - Formation
provinciale
FODAP

FODAP

FODAP

Pastorale de la Santé
FODAP

Sce diocésain de la
catéchèse
PLS

FODAP

FODAP

FODAP

SDPLS

FODAP

Organisé par
FODAP

Conditions d’inscription
 Pour s’inscrire à une formation proposée par la FODAP, il suffit de
remplir et retourner le bulletin d’inscription inséré dans ce livret. Les
formations sont gratuites, sauf les parcours Mess’AJE.
 Mess’AJE : La participation pour l’année (parcours de base « l’Exode »)
est de 50€ (payable en plusieurs fois), y compris l’adhésion à l’association
Mess’AJE International. Si on souhaite le livret d’accompagnement, il
faut compter 8€ en plus. Pour la session « Béatitudes » l’inscription est
de 15€ par personne.
 Pour les sessions en journée à N.-D. Abbaye, il est possible de prendre le
repas à midi au réfectoire. Le prix du repas est 14€. Merci de réserver le
repas au moment de vous inscrire pour la formation.
 Au Pôle Universitaire Catholique à Narbonne, les Inscriptions sont reçues
pour la 1ère année les 8, 15 et 22 septembre de 15h à 18h ; pour la 2ème
année le samedi 16 septembre de 10h à 12h30.
Une cotisation de 14€ à l’Association pour l’Education et la Formation est
demandée, à laquelle il faut ajouter les droits d’inscription :
Formule de base (cycle universitaire) : 100€ ; Module 1 Islam : 25€ ;
Module 2 Hébreu : 50€. Règlement possible en plusieurs fois.
L’inscription est gratuite pour les prêtres, religieuses, diacres et laïcs
consacrés.
Pour tout renseignement contacter le Pôle universitaire catholique,
4A rue Garibaldi, 11100 Narbonne
tél : 06 68 21 02 44 ou puc11@outlook.fr
 RCF Pays d’Aude, renseignements et inscriptions auprès d’Anne
Montserrat, tél. 04 68 25 90 90, rcf.aude@rcf.fr
 Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS), renseignements et
inscriptions auprès de Françoise Coste : francoise.coste11@orange.fr ;
06 45 73 09 70.
 Pastorale de la Santé, renseignements et inscriptions auprès de Bernard
Amiez : amiezbn@gmail.com ; 07 88 46 23 14.
 Service diocésain de la catéchèse, renseignements et inscriptions auprès
d’Annick Dedieu-Bellotti : catenarbonne@wanadoo.fr ; 06 60 52 82 59.

INSTITUT D’ETUDES RELIGIEUSES
et PASTORALES
TOULOUSE

 Parcours en Sciences religieuses
o Disciplines : Etudes religieuses et pastorales
o Nature de la formation : Diplôme d'université
o Durée : 1 an (Certificat), 2 ans (Diplôme), 3 ans (Bachelor, niveau
Licence)
 Certificat en Anthropologie chrétienne – formation sur deux ans
pouvant être suivie entièrement à distance ou en alternance, à distance et
présentiel.
 Formation Fidei Donum pour les prêtres venus d’aileurs appelés à exercer
un ministère en France.
 Sessions 2017-2018 :
o Vulnérabilité et innovation sociale - en partenariat avec la chaire
Jean Rodhain – 19-20 octobre 2017
o Qui est mon frère ? Construire la fraternité aujourd’hui - en
partenariat avec la faculté de théologie - 25-26 janvier 2018
o Jeunes, vocation, discernement – en partenariat avec la paroisse
étudiante de Toulouse – 15-16 mars 2018
o Jérémie, champion de la conversion – Cyprien Comte, spécialiste des
prophètes – 12-13 avril 2018
 Renseignements et inscriptions :
IERP – 8, place du Parlement – 31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 25 58 84
Email secrétariat : anne-delos@ict-toulouse.fr

Date

Intitulé de la formation

Repas à 14€1
(oui/non)

Stagiaire
Nom : …………………………. Prénom : ………………………...
Adresse : .....………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Paroisse : ……………………………………………....................
Téléphone : ………….……………………………………………….
Courriel : ....…………………………………………………………..
Bulletin à envoyer à : Service diocésain de la Formation
Evêché – 89, rue Jean Bringer BP 103 – 11003 Carcassonne Cedex
Tél : 06 83 35 21 70 ou par mail : m37-ducrocq@orange.fr

1

Si la formation a lieu à N.-D. Abbaye ou à Prouilhe

