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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
  Confrontés aux vastes défis contemporains 
posés par une société déchristianisée, nous 
sommes continuellement interpellés. Nous le 
sommes quotidiennement par l’effritement de la 
foi et le relativisme ambiant qui finit par éroder 
toute notion morale. Nous le sommes dans tous 
nos lieux de vie et jusque dans nos familles.
    Il ne s’agit nullement de s’en désoler mais 
bien plutôt d’en prendre la mesure pour être à 
même d’offrir une réponse pertinente. Dans ce 
contexte, nous ne pouvons pas en rester à nos 
acquis. Notre intelligence est vivement sollici-
tée pour éclairer notre foi et nourrir notre es-
pérance.
    Nous ne devons pas oublier, non plus, que 
la formation doit être orientée, non seulement 
vers la croissance personnelle, mais aussi vers 
sa perspective finale : les âmes assoiffées qui se 
sont égarées dans leur quête du sens à donner 
à la vie.
    C’est dans cette intention que ce livret vous 
offre un certain nombre de propositions. Elles 
seront complétées, au fil de l’année, par des for-
mations et des conférences qui s’ajouteront à ce 
programme.
   Comme nous y invite la pape François : 
« l’Église doit être attirante. Réveillez le monde !
Soyez témoins d’une autre façon de faire, d’agir, 
de vivre ! »

 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
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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 24h 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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La liturgie
P. Denis ERAZMUS - Mercredi de 18h00 à 20h00
Les 2, 9 et 16 oct. ; 6, 13, 20 et 27 nov. ; 
4, 11 et 18 déc. 2019 ; 8 et 15 janvier 2020.

D’où vient la liturgie des chrétiens ? Survol historique de cet « ars 
celebrandi ». Comment en parler ? Approches théologiques pour 
un « ars intellegendi ». Pour quels fruits ? Nourriture indispensa-
ble pour un « ars vivendi ». Dans son Motu proprio « Magnum 
principium » du 03.09.2017, le pape François engage les évêques 
à « promouvoir la sainte liturgie » qu’il désigne, le 14.02.2019, 
comme « vie qui forme…trésor vivant, nourriture irremplaçable 
pour la croissance du peuple de Dieu… épiphanie de la communi-
on ecclésiale… Il s’agit de diffuser la splendeur du mystère vivant 
du Seigneur qui se manifeste dans la liturgie, irremplaçable dans 
l’Église et pour l’Église… Nous sommes tous appelés à raviver 
notre formation liturgique.

Jésus-Christ
P. Jean LAMBLOT - Mardis de 20h00 à 22h00
Les 3, 10 et 17 déc. 2019 ; 7, 14, 21 et 28 jan. ; 
4, 11 et 18 fév. ; 10 et 17 mars 2020.

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.

L‘agir humain et le discernement en éthique

Amélie de MARGON - Mardis 10h00-12h00 et 14h00-17h00
Les 8 et 15 oct. ; 5, 12, 19 et 26 nov. 2019.

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ». 
Cette question du jeune homme riche à Jésus résonne sans dou-
te dans le cœur de tout homme : quel est le sens de la vie et de 
l’homme ? Qu’est- ce que le bonheur et comment y parvenir ? 
Quels sont les actes qui construisent l’homme ? Comment discer-
ner le bien et le mal ? Sur quels critères de discernement puis-je 
m’appuyer ? Comment former sa conscience pour exercer davan-
tage notre liberté ? [...]
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[...] En nous appuyant sur l’Ecriture et toute la tradition vivante 
de l’Eglise mais aussi à travers des exemples concrets, nous ex-
pliciterons les notions fondamentales liées à l’agir humain : dig-
nité humaine, liberté, conscience, loi, péché et grâce, sources et 
normes de l’action… et verrons comment l’éthique chrétienne, 
éthique des vertus, peut apporter des réponses aux questions de 
l’homme contemporain.

Petit point sur les fins dernières !
Sr Sandra BUREAU - Mardi de 10h00 à 13h00
Les 17, 24 et 31 mars ; 14 avril ; 5, 12,19 et 26 mai 2020.

Le Christ est « l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin » 
(Ap 21,6). Que faire de ces mots tirés du livre de l’Apocalypse, 
comment les intégrer dans notre foi ? Si le commencement sem-
ble nous échapper, la fin pour le coup concerne tous et chacun. 
Plus encore elle concerne toute l’histoire. Alors comment pen-
ser ces fins dernières : le ciel, l’enfer, le purgatoire, le jugement 
particulier, le jugement général, la résurrection de la chair, la vie 
éternelle ? Comment nous laisser atteindre jusque dans notre 
chair et dans nos liens fraternels par ces réalités de foi ?

L‘Eglise dans l‘Empire chrétien (IVe - Ve siècles) 

M. Fabien DAVIER - Mercredi matin de 9h00 à 13h00
Les 13, 20 et 27 nov. 2019 ; 4, 8 et 15 jan. 2020 (seule-
ment 3h de 9h30 à 12h30).

L’édit dit de Milan (313) mit fin aux persécutions généralisées 
contre les Églises chrétiennes à l’échelle de l’Empire. Il ouvre 
aussi une nouvelle période, qui permet de replacer l’histoire du 
christianisme primitif dans celle de l’antiquité tardive. L’objet 
de ce cours sera de comprendre cette nouvelle ère qui s’inscrit 
dans un cadre institutionnel nouveau, avec un empire devenu 
chrétien.
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Grec et hébreu biblique

Renseignements auprès de la paroisse Saint-Joseph (Dijon)
P. Dominique NICOLAS - dominique.saint.jo@free.fr

Langues bibliques



Découverte de l‘Islam

P. Michel de GIGORD - Mardi de 20h30 à 22h00
8 oct., 5 et 19 nov., 10 déc. 2019 ;
7 et 21 jan., 4 et 18 fév. 2020.

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 - Mardi de 20h30 à 22h00
15 oct., 12 et 26 nov., 17 déc. 2019 ;
14 et 28 jan., 11 fév., 10 mars 2020.

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

Pour ceux qui font (ou ont déjà fait) la session sur l’Islam, et pour 
les autres personnes intéressées.
1. Introduction générale
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.
Contact : Bibiane Descamps
06 75 86 13 83 bibiane.descamps@wanadoo.fr
Le mardi, soit de 14h15 à 16h30 soit de 20h15 à 22h30
1 oct., 5 nov., 3 déc. 2019 ; 
7 janv., 4 fév., 10 mars, 7 avr., 12 mai, 2 juin 2020.
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 livres II et III du psautier (Ps 42-72 / 73-89)
« Souffrances de l’exil de l’âme et du peuple » Chouraqui

Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas et me condui-

sent à ta montagne sainte  jusqu’en ta demeure. Ps 43, 2-3

Groupe d‘approfondissement - avec le P. Denis MARION
Contact : Marie-Jo Gille 03 80 55 21 45 mariejogille@gmail.com

Mardis de 14h30 à 16h30 ou mercredis de 20h30 à 22h30
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24 ou 25 sept., 12 ou13 nov., 10 ou 11 déc. 2019 ; 
14 ou 15 jan., 11 ou 12 fév., 17 ou 18 mars, 28 ou 
29 avril, 19 ou 20 mai 2020.
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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

Horaires : mardi et jeudi 14h00-18h00 - mercredi 10h00-12h00
ou sur rendez-vous si vous n’êtes pas disponible à ces horaires.

Site internet : http://mediadoc21.fr
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Pastorale de la santé
3 journées de formation 

Thème d‘année :  "Des visiteurs de malades chrétiens dans un 
monde qui ne l’est plus" 

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
Horaires des journées : 9h00 - 16h30
Maison Diocésaine

8 octobre 2019 : La relecture pastorale
Avec Mme Denise LANBLIN, membre de l’équipe nationale 
de la Pastorale de la Santé.

18 février 2020 : Le sacrement des malades
Avec le P. GONNEAUD.

12 mai 2020 : à préciser.

Formations à la demande des doyennés

Sur demande, le service peut organiser une formation dans votre 
doyenné, pour le démarrage d'une équipe, un thème particulier, 
etc.

Catéchistes et animateurs

Service Diocésain de Catéchèse
Mme Sophie PRELOT 
catechese21@gmail.com - 03 80 63 14 58 

Mettre en oeuvre le parcours diocésain

Une "Equipe volante" se déplace en doyenné pour vous aider à 
utiliser le catéchisme diocésain ainsi que les cahiers.

Pastorale des jeunes
P. Antoine AMIGO
jeunesdu21@gmail.com - 03 80 63 14 55 et 06 87 01 42 62
Contactez le service pour vos besoins de formations des anima-
teurs.



Liturgie, musique, art sacré

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

liturgie.dijon@gmail.com - 03 80 63 14 98
Le service se tient à votre disposition pour toute demande de 
formation en liturgie, dans votre paroisse ou doyenné.

Equipes obsèques -Journée annuelle
Samedi 16 novembre 2019 de 9h45 à 16h00
Maison Diocésaine
"Les funérailles, continuité du baptême"
Au cours de la célébration des funérailles sont déployés plusieurs 
rites. Nous les (re)découvrirons, en faisant le lien avec le baptême.
Et pour une personne non-baptisée, que proposer ?

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 15 février 2020 de 9h45 à 16h00
Maison Diocésaine
"Préparer la messe aujourd‘hui : comment faire ?"
Que veut dire "préparer la messe" ? Et les messes "à thème" ? 
Et les temps forts (jeudi saint, Rameaux, Pâques, Noël, etc.) ?

Service Diocésain de Musique Liturgique 

Mme Lise LADRET 03 80 63 14 53 - sdml.dijon@yahoo.fr

Après-midi répertoire
Découvrir et mettre en oeuvre le répertoire de chaque temps 
liturgique. Samedi de 14h00 à 17h00, à la Maison Diocésaine.

23 nov. 2019 ; 18 jan., 15 fév., 21 mars, 16 mai 2020.

Commission Diocésaine d'Art Sacré

Mme Madeleine BLONDEL 03 80 63 14 53 - cdas21@orange.fr
Programme de conférences publié en automne.
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Retraite d‘un jour - Père de l‘oratoire de Dijon

« Mes paroles sont esprit et vie » (Jn 6, 63)
Recevoir les lectures liturgiques du dimanche.

Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon
Le 1er mardi de chaque mois - 9h30 à 16h00
1er oct., 5 nov., 3 déc., 2019 ;
7 janv., 4 fév., 10 mars, 14 avril, 5 mai 2020.
Inscription obligatoire chaque mois : 
Marie-Pierre BARNAY - 03 80 38 18 55
Participation aux frais : 14,50€ par mardi

Chaque retraite d’un jour sera l’occasion de nous préparer à 
recevoir les lectures du dimanche suivant, à l’écoute de l’Esprit 
qui nous fait les goûter et nous les approprier.

Jalons pour plus de vie
Pour les personnes ayant suivi la formation "Se connaître soi-
même sous le regard du Christ", ou ayant déjà eu une approche 
de la spiritualité ignacienne. Samedi 9h00-12h00
9 nov. 2019 : "Un interdit peut-il me faire grandir ? (la création)"
18 jan. 2020 : "Un corps pour quoi faire ?"
4 avril 2020 : "Vie à accueillir ou vie à construire ?"
Avec le P. Gérard BERLIET et Mme Colette GRIVOT.
Contact : viespirituelle21@gmail.com - 03 80 57 40 34

Formation à l'accompagnement spirituel
Parcours interdiocésain de formation sur 2 ans, à raison de 4 
sessions par an du vendredi 14h30 au samedi 17h00, à l'Abbaye 
de Cîteaux.

Si vous souhaitez être candidat, contactez :
P. Paul ROYET - formationaccomp@gmail.com

Chemin Ignatien de Côte d‘Or
Propositions pour cheminer spirituellement.
Renseignements : asso.cheminignatien21@gmail.com
06 77 84 85 63

"Je veux voir Dieu"
Pour découvrir l'oeuvre du Bx P. Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, 
et approfondir la spiritualité carmélitaine. 
Plusieurs groupes d'étude.
Mme Véronique MENVIELLE - 06 16 44 94 84
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à vivre en paroisse, en groupe

MOOCs des catéchistes

Diocèse de Paris
Deux séries de vidéos et quizz mises au point pour la formation 
des catéchistes. Ils sont disponibles en clé USB à la médiatèque 
catéchétique, ou sur youtube.
Ils peuvent être suivis individuellement, mais sont un bon sup-
port pour les groupes de catéchistes.
Présentation :
https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html

1)  Qu'est-ce que la catéchèse, comment "être" catéchiste ?
2)  Prier et agir d'un même coeur.

Parcours gratitude

Par le P. Lionel DALLE (vicaire général du diocèse de Toulon)
Parcours en 5 étapes.
Face à la morosité, et parfois la désespérance ambiantes, il est 
bon de (re)découvrir la gratitude et ses bienfaits. Les résultats 
d'études scientifiques rejoignent l'enseignement du Christ et de 
son Eglise : rendre grâce à Dieu pour toutes les petites choses 
du quotidien, c'est bon pour le corps, l'esprit et l'âme !
Peut convenir (par exemple) pour un cheminement d'Avent.

Présentation et éléments clé en main (enseignements en pdf ou 
vidéos, livret, flyers) : 
https://miracledelagratitude.fr
Le livret du participant peut être imprimé par nos soins, en fonc-
tion des demandes (prix coûtant).

Parcours Saint-Marc

Par le P. Paul DOLLIE (diocèse de Paris)
Ce parcours a été construit pour être donné sur une semaine de 
retraite ou sur une année scolaire.
Il propose d’entrer dans la pédagogie de Jésus pour nous laisser 
former par lui, comme il l‘a fait pour ses disciples. Il est proposé 
sous forme de MOOC, et gagne à être "partagé" à plusieurs.
Vidéos en ligne et documents à télécharger.
https://play.emmanuel.info/courses/parcours-saint-marc/
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MOOC de sinod.fr

Des MOOCs du Collège des Bernardins : vidéos, forum 
d'échange, dcuments complémentaires, et quizz pour ceux qui 
le souhaitent.
Inscription sur www.sinod.fr

1 - L'Église antique peut-elle nous aider à mieux connaître 
Jésus-Christ ? à partir du 30 septembre 2019, 10 semaines.
P. Philippe de FORGES (Diocèse de Paris)

2 - Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise.
Cours hebdomadaires, janvier à mars 2020.
Mgr Matthieu ROUGE (évêque de Nanterre)

MOOC - La Bible en tutoriels

P. Alain DUMONT (Communauté de l'Emmanuel)
Vidéos, cours et quizz pour découvrir toute la Bible.
www.bible-tutoriel.com (cliquer sur MOOC)

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.

Parcours Sophia

Frères de Saint-Jean de Rimont (diocèse d'Autun)
Le « Parcours Sophia Théologie »  propose un itinéraire complet 
permettant à des personnes ayant peu de disponibilité d’entrer 
dans une connaissance analytique des principaux mystères de la 
foi chrétienne.
3 WE et 1 semaine par an.
https://www.notredamederimont.fr/ecole-st-jean/le-parcours-
sophia/

Cours en ligne

Hors diocèse




