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(re) Découvrir 
la foi chrétienne

Vous voulez tenter l‘expérience ? En savoir plus ? Pour 
trouver un parcours près de chez vous, rendez-vous sur le 
site :

https://www.parcoursalpha.fr



 Edito
Chrétiens de Côte d’or, comment pourrions-nous 
oublier que la foi est un processus dynamique 
qui nécessite de le nourrir continuellement ? 
Certes, dans nos rythmes de vie, il n’est pas 
facile de dégager du temps et de mobiliser de 
l’énergie pour le faire… mais nous ne pouvons 
pas nous défausser de cette exigence.

C’est la raison pour laquelle ce livret vous off-
re un certain nombre de propositions qui vous 
aideront à nourrir votre foi et votre intelligence. 
Elles peuvent également vous apporter de pré-
cieux conseils au niveau du “comment faire ?”. 
Ou encore à devenir meilleur témoin autour de 
vous.

Usez, abusez de la bibliothèque pour approfondir 
une question ou mesurer les enjeux actuels de 
la foi dans notre société. N’hésitez pas à faire 
appel aux Services diocésains pour vous aider…

Les propositions exposées dans ce livret ne sont 
pas exhaustives. Sur demande, au fil de l’année, 
nous vous informerons par mail des formations 
et conférences à venir.

Alors, à bientôt ! Nous nous ferons une joie de  
vous rencontrer à cette occasion. 

Père Patrick-Marie Févotte
vicaire épiscopal 

Pôle formation et catéchèse

Service Diocésain de Formation
www.formationdiocesedijon.org
03 80 63 14 50 - formationdiocesedijon@gmail.com
Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon 3



Bibliothèque Gustave Bardy

La bibliothèque diocésaine est un instrument de travail 
indispensable pour accompagner la formation et la réflexion des 
chrétiens. Elle donne accès aux sources anciennes, aux travaux 
des théologiens contemporains et à la recherche la plus récente 
grâce aux revues essentielles. 

Ouverte à tous, chercheurs, étudiants ou lecteurs occasionnels, 
la bibliothèque présente des collections dans des domaines 
variés : théologie, patrologie, exégèse, spiritualité, histoire, 
régionalisme, art, philosophie, sciences humaines, 
littérature, religions, essais et témoignages récents,… La 
bibliothèque peut se charger de faire parvenir à ses lecteurs 
des documents non disponibles sur place, par le biais de 
prêts entre bibliothèques (au niveau régional ou national).
La bibliothèque est également au service des organisateurs 
de formations, et peut fournir des bibliographies et / ou des 
tables de presse (documents à consulter ou à emprunter). 

La bibliothèque est équipée du WIFI.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Tarif annuel :
Prêt et consultation : 15 € (étudiants 8€)
Consultation seule : 10 € (étudiants 5€)

Responsables : Véronique Deballon, Maria del Mar Dubois.
Maison Diocésaine, 9 bis bd Voltaire, 21000 DIJON
bib.diocese21@wanadoo.fr - 03 80 63 14 78
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Le catalogue de la bibliothèque est en ligne : 
www.bibliothequediocesaine21.fr



formation 

universitaire

théologique

biblique

morale

interreligieuse

5



Centre Universitaire 
Catholique de Bourgogne

Le Centre Universitaire Catholique De Bourgogne (CUCDB) 
est un centre associé de l’Université Catholique de Lyon. Il a 
été fondé en 1993, en accord avec l’Archevêché de Dijon, et 
correspond au statut des Instituts Catholiques de France. Il 
est placé sous la tutelle de l’Université Catholique de Lyon 
qui lui apporte sa dimension universitaire et canonique.

Le cursus de théologie s’y déroule sur 5 ans (25 cours 
au total) et permet d’acquérir les bases d’une pratique 
universitaire de la théologie. 

Chaque cours comporte 28h d’enseignement, et représente 
un cours semestriel.
Le cours d’introduction est obligatoire pour les débutants 
en théologie, même si l’étudiant n’a pas l’intention 
d’obtenir la Licence canonique.
Les étudiants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs cours en 
les validant, sans avoir l’objectif  de suivre tout le cursus de 
la Licence.
Il est possible de s’inscrire en auditeur libre.

Directeur : P. Jean Lamblot
Directeur des études : P. Denis Erazmus

Secrétariat : 03 80 73 45 90 - secretariat@cucdb.fr
Site internet : www.cucdb.fr
69 avenue Aristide Briand - DIJON.
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Introduction aux études de théologie
P. Jean LAMBLOT - Jeudi de 18h30 à 20h30
11-18 oct., 8-15-22-29 nov., 6-13-20 déc. 2018
10 janv. 2019

Vous êtes débutant ? Ou encore vous voulez un rapide survol des 
questions ? Ou bien vous vous inscrivez pour la première fois en 
théologie ?... Ce cours est fait pour vous !

Les sacrements : Rendez-vous pour 
une rencontre (II)
P. Denis ERAZMUS - Mercredi de 18h00 à 20h00
3-10-17 oct., 7-14-21-28 nov., 5-12-19 déc. 2018
9-16 janv. 2019

En 2017-2018, nous avons parlé des sacrements, «rendez-vous 
pour une rencontre». Nous sommes partis du Christ Sacrement 
de Dieu, puis de l’Eglise «Sacrement» avant de proposer des 
définitions théologiques, en référence aux actes salvateurs de 
Jésus dans les récits évanéliques, et qui viennent des Pères de 
l’Eglise, des théologiens du Moyen-Âge, des conciles de Trente et 
de Vatican II et du Catéchisme de l’Eglise Catholique.
En 2018-2019, voici la suite : après un bref rappel du cours 2017-
2018, nous présenterons chacun des sacreents du septénaire de  
manière plus théologique que liturgique, en abordant l’histoire 
de chacun, de son origine à aujourd’hui.

Jésus-Christ
P. Jean LAMBLOT - Mardis de 20h00 à 22h00
2-9-16 oct., 6-13-20-27 nov., 11-18 déc. 2018 
8-15 janv. 2019

Mieux connaître la personne de Jésus-Christ en découvrant le 
sens de son histoire avec ses prolongements dans l‘Eglise des 
premiers siècles. Ce sont les fondements indispensables du 
discours de la foi chrétienne, la base sur laquelle tous les autres 
discours se fondent, et par lesquels les pratiques se mettent en 
oeuvre.
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Un seul Dieu en trois Personnes
Sr Sandra BUREAU - Mardi de 10h00 à 13h00
8-15-22-29 janv. 2018
5-12 fév., 12-19 mars 2019

Nous confessons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais 
qu‘est-ce que cela veut dire ? Qu‘est-ce que cela implique pour 
notre foi ? Répondre à ces questions demandera de parcourir la  
Révélation et de voi comment Dieu, dans le Christ, s‘est révélé 
dans la profondeur de son être trinitaire. Cela demandera aussi 
de traverser quelques siècles de Tradition pour voir comment ce 
Mystère s‘est inscrit dans notre profession de foi, ou encore de 
s‘interroger sur quelques concepts comme celui de personne. 
Autant de détours qui devraient nous mener à une expression un 
peu plus vivante de notre foi en un Dieu trois fois Saint.

Les origines du christianisme
M. Fabien DAVIER - Samedi matin de 9h00 à 13h00
13 oct., 10-17-24 nov., 1-15 déc. 2018

Ce cours se propose de comprendre les origines historiques 
du christianisme ancien (christianisme primitif) et d‘éclairer 
les débuts d‘une nouvelle religion au sein du monde 
romain. Les différentes séances proposées correspondent à 
diverses approches d‘une même question : comment penser 
historiquement le premier développement du christianisme ?
Il s‘agira de remonter l‘Histoire à contre-courant voire même 
de penser à contre-évidences, et de voir comment un nouveau 
courant de pensée, né dans un empire multiculturel, a pu 
s‘imposer comme système religieux d‘Etat au IVe et Ve siècle de 
notre ère.
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Lieu des cours : Paroisse Saint-Josepth, rue du Havre, à Dijon.

Grec biblique
Caroline MORAT - kroline.morat@gmail.com  
3 niveaux : débutants, 2e année, 3e année.

Hébreu biblique
Initiation : Catherine CHANSON - chanson.catherine@neuf.fr 
Progressants : Verena MEIENBERG - fr.ve@free.fr 
Perfectionnement : 1 dimanche / mois de 15h30 à 17h30 avec    
            le P. Denis MARION. Contact : P. DominiqueNICOLAS, 
            dominique.saint.jo@free.fr

Langues bibliques



A la découverte de l‘Islam

P. Michel de GIGORD - Mercredi de 20h30 à 22h00
3-17 oct., 14-28 nov., 12 déc. 2018
9-23 janv., 6 fév. 2019

Maison Diocésaine.
Pas d‘inscription préalable requise, venir à la 1ère soirée.
Tarif : 20€ pour les 8 rencontres.

Pour ceux qui veulent une première initiation à la religion de 
l’islam.
1. Introduction 
2. Les cinq piliers de l’islam 
3. Les dogmes de l’Islam 
4. le Coran et les Hadiths 
5. Le chiisme 
6. La Sharia 
7. Le Soufisme 
8. Réformisme dans l’Islam actuel

Le dialogue interreligieux

P. Michel de GIGORD - Mercredi de 20h30 à 22h00
10 oct., 7-21 nov., 5-19 déc. 2018
16-30 janv., 13 fév. 2019

Maison Diocésaine.
Pas d‘inscription préalable requise, venir à la 1ère soirée.
Tarif : 20€ pour les 8 rencontres.

Pour ceux qui ont déjà fait la session sur l’Islam, et pour les autres 
personnes intéressées.
1. Introduction 
2. L’urgence du dialogue
3. Le pourquoi du dialogue 
4. Les obstacles au dialogue 
5. Fondations bibliques et coraniques du dialogue 
6. L’histoire du dialogue
7. Le Vatican et les papes 
8. Théologie du dialogue

Formation en interreligieux
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Ève a-t-elle mangé La Pomme ? Moïse était-il Égyptien ? A-t-il 
séparé la Mer Rouge en deux pour faire passer les Hébreux et 
noyer les Égyptiens ?
La Bible est-elle un livre scientifique ? Un livre historique ? Un 
livre qui raconte des histoires ?
Si vous vous posez ces questions, rejoignez-nous à la Petite École 
de la Bible (un mardi par mois pendant 2h).
Vous y découvrirez l‘histoire d‘un peuple et de l‘alliance avec son 
Dieu qui, plus qu‘un Dieu créateur, est d‘abord un Dieu libérateur.
A la fin des 9 séances, vous aurez acquis quelques grilles de 
lecture et nous pensons que, seul(e), avec la Petite École ou avec 
d‘autres, vous aurez envie de poursuivre votre lecture.
La spécificité de cette formation réside dans l’existence de 
petits groupes de réflexion entre les participants, complément 
des cours magistraux très apprécié : il ne s’agit pas seulement 
d’acquérir des connaissances, mais de se poser des questions et 
d’y réfléchir avec d’autres.

Lieu des cours : Maison Diocésaine.
Tarif : 35€ (à régler à la 2e rencontre) 
Célébration et repas le mardi 11 juin 2019 à 19h.

Petite Ecole de la Bible

Quel est ce Dieu dont la Bible nous parle ?

Groupe de découverte et d‘initiation
Par une équipe de laïcs
Le mardi, soit de 14h15 à 16h30 soit de 20h15 à 22h30
25 sept., 9 oct., 6 nov., 4 déc. 2018
5 fév., 5 mars, 2 avr., 7 mai 2019
Contact : Monique Papillard  - 03 45 83 13 64
Découverte de l’histoire d’un peuple, celle de l’Alliance avec son 
Dieu qui est certes un Dieu créateur, mais aussi et surtout  un 
Dieu libérateur.

« Les récits de l’enfance : Luc chapitres 1 et 2  »

Groupe d‘approfondissement
P. Denis MARION
- Soit les mardis, de 14h30 à 16h30 
- Soit les mercredis de 20h30 à 22h30
16 ou 17 oct., 13 ou 14 nov., 11 ou 12 déc. 2018
15 ou 16 janv., 12 ou 13 fév., 12 ou 13 mars, 9 ou 10 avr., 14 
ou 15 mai 2019
Contact : Annie Nivelon - 03 80 66 13 64
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Catéchistes et animateurs
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Service Diocésain de Catéchèse
catechese21@gmail.com - 03 80 63 14 58

Equipe volante de formation

Sur demande d‘une paroisse ou d‘un doyenné, des membres de 
l‘équipe interviennent pour aider les catéchistes à s‘approprier la 
méthode catéchétique diocésaine.

Mooc des catéchistes

Moocs proposés par le Diocèse de Paris : série de vidéos à 
suivre chaque semaine, avec des quizz, pour comprendre les 
fondamentaux de la catéchèse. Durée : 9 semaines.

Mooc 1 : une clé USB est disponible à la Médiathèque.
Un groupe peut être constitué afin de vivre ce MOOC ensemble, 
avec des réunions hebdomadaires.

Mooc 2 : Prier et agir d‘un même coeur
Il se déroulera en ligne du 1er octobre 2018 au 28 février 2019.
Inscription : https://lemoocdescatechistes.moocit.fr

Eveil à la foi

Soirées d‘échange d‘expériences : jeudis de 18h30 à 21h30 
27 septt., 8 nov. 2018 
10 janv., 7 mars, 16 mai 2019
Pour les parents et ceux qui ont un groupe en charge.
Renseignements et inscription : eveilalafoi21@gmail.com

Universités de la famile

1er décembre - 9h00-17h00
CUCDB - 69 avenue Aristide Briand - Dijon
Informations : http://servicefamille.unblog.fr

Sujet : La famille et l‘écologie

Familles
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Médiathèque catéchétique

Au centre de documentation, vous trouverez : des livres, des re-
vues, des images, des DVD, des CD, etc., mais aussi des des idées 
de célébrations et de rencontres catéchétiques, des bricolages…

Pour qui ?
- Des outils pour tous : éveil à la foi, catéchèse, animation 
de groupes de jeunes (aumônerie, scouts, MEJ, ACE, etc…), 
préparation au mariage, baptême, animation de tous groupes.
- Vous y trouverez également des ressources pour animer des 
rencontres avec des personnes handicapées.

Contact : 03 80 63 14 38 - mediatech21.diocese@gmail.com
Médiatech’21 - 9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON

Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 17h
ou sur rendez-vous si vous n’êtes pas disponible à ces horaires.

Site internet : http://mediadoc21.fr



Art sacré

3 journées de formation 

Thème d‘année : la fin de vie. 
Journées destinées aux membres des Aumôneries Hospitalières, 
du Service Evangélique des Malades, et de la Pastorale des 
Personnes Handicapées. 

Contact : pastorale.sante21@orange.fr - 03 80 63 14 37
Horaire des journées : 9h00 - 16h30
Maison Diocésaine

1/ La fin de vie - repères doctrinaux
avec le P. Dominique GARNIER
27 novembre 2018

2/ La loi Claeys-Léonetti - Soins palliatifs et fin de vie 
en EHPAD
avec le Dr Giet, médecin coordonnateur à la FEDOSAD
13 mars 2019

3/ L‘hospitalisation à domicile - les défis de l‘avenir
avec P. Jean-Marie ONFRAY, directeur adjoint du Service 
National Eglise et Société
29 mai 2019

Formations décentralisées

Dans différents lieux du diocèse. Se renseigner auprès du service.

WE de formation initiale

Pour les personnes qui commencent un service de visite aux 
personnes malades, âgées, handicapées, etc.
Se renseigner auprès du service.
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Conférences

Commission Diocésaine d‘Art Sacré
Contact : 03 80 63 14 53 - cdas21@orange.fr
           Informations en automne

Pastorale de la santé



Liturgie

Equipes obsèques -Journée annuelle

Samedi 10 novembre 2018  de 9h45 à 16h30
Maison Diocésaine
Thème : Prier pour les défunts ? 
Pourquoi prier pour eux, et demander des messes à leur 
intention ? Est-ce qu‘ils prient pour nous ? Les obsèques avec ou 
sans messe, qu‘est-ce que ça change vraiment ? Et les défunts 
pour lesquels personne ne prie ?...

Cette journée s‘adresse aux membres des équipes obsèques, et 
aux personnes qui pourraient les rejoindre.

Equipes obsèques - formation initiale

Sur demande d‘une paroisse ou d‘un doyenné, pour les personnes 
qui débutent dans une équipe obsèques.
8 rencontres de 2h, modulables en demi-journées, en fonction 
de la disponibilité des personnes.

Journée de formation liturgique

Samedi 16 mars 2019 de 9h45 à 16h30
Maison Diocésaine
Le thème sera communiqué ultérieurement.

Formations à la demande

Nous pouvons organiser des interventions sur des thèmes liés à 
la liturgie : les acteurs de la liturgie, l‘Eucharistie, formation des 
lecteurs, les temps liturgiques, le fleurissement, etc.
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Musique liturgique

Service Diocésain de Musique Liturgique
Mme Lise LADRET - sdml.dijon@yahoo.fr
Le service communiquera dans l‘année ses propositions.

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
liturgie.dijon@gmail.com - 03 80 63 14 98
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Retraite d‘un jour - Père de l‘oratoire de Dijon

"Demeurer dans le Christ"

Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon
Le 1er mardi de chaque mois - 9h30 à 16h00
9 oct., 6 nov., 4 déc., 2018
8 janv., 5 fév., 5 mars, 2 avr., 7 mai 2019
Inscription obligatoire chaque mois auprès de Marie-Pierre 
BARNAY - 03 80 38 18 55
Participation aux frais : 14,50€ par mardi

Thèmes :
- Demeurer dans le Christ - Enracinés dans le Christ par la foi - 
Cheminer à travers ombres et lumières - Quand Dieu fait signe 
- Les sacrements de la foi - L‘acédie - Marie, icône de l‘Eglise 
croyante - L‘Eglise, communauté de foi

Chemin Ignatien de Côte d‘Or

Plusieurs propositions pour cheminer spirituellement tout au 
long de l‘année. 
Renseignements : asso.cheminignatien21@gmail.com
06 77 84 85 63

Se connaître sous le regard du Christ
à partir de l‘expérience d‘Ignace de Loyola

Animation : Service diocésain de la vie spirituelle
Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon
8 samedis de 9h00 à 12h00
6 oct., 17 nov., 8 déc. 2018
12 janv., 9 fév., 9 mars, 6 avr., 11 mai 2019

8€ par samedi. 2 paiements : 32€ en octobre, 32€ en février.
Contact : P. Paul ROYET - 03 80 57 40 34 
    viespirituelle21@gmail.com
 
Contenu : 
Temps de prière en commun,
Partage en groupe à partir d’écrits spirituels,
Temps d’enseignement suivi d’un temps d’échanges.

Thèmes abordés : 
Deviens qui tu es ; Reconnaître ce qui se passe en nous ; relire sa 
vie pour y lire Dieu ; prier avec un texte biblique ; prendre une 
décision selon Dieu, le discernement des esprits ;  le pardon ; 
autorité et discernement ; jalousie, respect, louange.
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SINOD - La porte de la foi

Un MOOC du Collège des Bernardins
Cours hebdomadaires, d‘octobre à décembre 2018.
Vidéos, quizz, devoirs pour ceux qui le souhaitent.
Inscription sur www.sinod.fr

Qu’est-ce que croire ? Comment Dieu s’approche-t-il de 
l’Homme, en quête de sa foi ? Comment l’Homme s’approche-
t-il de Dieu, en quête de son mystère ? Ce MOOC propose une 
enquête sur la foi.

Le MOOC des catéchistes

Voir p. 13.

Communauté Saint-Jean, Prieuré de Rimont (71).
2e année d‘un itinéraire sur 3 ans, composé de 3 WE + 1 semaine 
par an.

Parcours pour ceux qui
- veulent un regard plus contemplatif sur les mystères qu’ils 
professent dans le Credo ;
- vivent des remises en cause de la doctrine catholique dans leur 
vie personnelle ou dans leur entourage ;
- sont appelés à transmettre la foi – tels des parents, des 
catéchistes, des responsables pastoraux, etc. –, et désirent le 
faire de manière plus vivante et adéquate.

Informations, inscription : 
http://www.notredamederimont.fr/ecole-st-jean/le-parcours-
sophia/

Parcours Sophia

"MOOCs" (vidéos en ligne)
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Cours audio en ligne
Cours publics du Collège des Bernardins

Ecoutez les cours publics des années précédentes, en théologie, 
Ecriture sainte, histoire, philosophie, etc.
https://www.collegedesbernardins.fr
Dans le menu, choisir formation, puis cours enregistrés.




