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ans le monde d’aujourd’hui, nous sommes appelés à
promouvoir tous les moyens et instruments en vue de notre
croissance personnelle et de l’optimisation de nos capacités en
vue du service. Aussi est-il important de nous engager dans une
formation humaine, spirituelle, intellectuelle et ecclésiale pour
vivre pleinement notre mission de témoins avec une attitude la
plus ajustée qui soit.
L’enjeu est de pouvoir exprimer sa foi avec sa raison auprès
des autres de la manière la plus pertinente qui soit. C’est la
raison pour laquelle ce livret vous offre un certain nombre
de propositions qui vous aideront à nourrir votre foi et votre
intelligence. Elles peuvent également vous apporter de précieux
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, venez, nous serons heureux de partager cette belle aventure avec vous !

Père Patrick-Marie Févotte
vicaire épiscopal
Pôle formation et catéchèse
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Service Diocésain de Formation - formationdiocesedijon.org
03 80 63 14 50 - formationdiocesedijon@gmail.com
Maison Diocésaine - 9 bis boulevard Voltaire - Dijon
S'inscrire à la newsletter : https://cutt.ly/NfTXExr

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
Le catalogue de la bibliothèque est en ligne :
www.bibliothequediocesaine21.fr

3

Médiathèque catéchétique
Au centre de documentation, vous trouverez : des livres, des
revues, 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
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 17h - mercredi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous si vous n’êtes pas disponible à ces horaires.
Site internet : http://www.mediatech21.fr
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C.U.C.D.B
Le parcours de théologie
Un ensemble de cours à la disposition de tous :
- Le département de théologie propose des cours répartis sur
un semestre en séances de deux heures avec parfois deux
séances en une journée selon les dispositions des enseignants
(soit 24 heures par cours généralement en 12 séances). Le
niveau de ces cours est accessible au plus grand nombre
et permet de manière unique l’approfondissement d’une
question, d’un thème et le plus souvent d’une discipline.
- Nous essayons de présenter un parcours de formation
sur l’ensemble de la foi chrétienne.
- On fréquente ce département pour des raisons de culture
personnelle, pour initier des connaissances qui s’éprouvent
incomplètes, pour donner des bases à une foi en recherche
ou en demande de réponses, pour structurer des connaissances existantes mais dispersées ou partielles.
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.

Petit point sur les fins dernières
Sr Sandra BUREAU (Théologienne)
Mardi de 14h00 à 18h00
9,16, 23 mars ; 6, 27 avril ; 4, 11, 18 mai 2021.

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
semble nous échapper, la fin pour le coup concerne tous et chacun. Plus encore elle concerne toute l’histoire. Alors comment
penser 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 ?
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L‘Eglise latine et la vie religieuse au Moyen-Âge
Fabien DAVIER (Historien)
Mercredi de 9h30 à 12h30
27 janvier ; 3 février ; 10, 17 et 24 mars,
7 avril, 5 et 12 mai 2021.

Le but de ce cours est de présenter l’histoire du christianisme
au Moyen-Âge latin qui s’étend de la chute de l’Empire romain
d’Occident en 476 à 1520, date de l’excommunication de
Martin Luther ; cette date marquant le début des Réformes
protestantes. Il va donc s’agir d’étudier l’évolution des
institutions, des rites et des pratiques religieuses… Mais aussi
comprendre que ce christianisme latin est pluriel, marqué par
des volontés unificatrices et réformatrices mais aussi par des
querelles intestines.

Re-découvrir le concile Vatican II
qui éclaire la vie de l‘Eglise
Denis ERAZMUS (Théologien)
Mercredi de 18h00 à 20h00
14 octobre ; 4, 18, 25 novembre ; 2, 9, 16 décembre 2020,
6, 13, 20, 27 janvier, 3 février 2021.

Ouvert en 1962 par le pape Jean XXIII et clos par le pape Paul
VI en 1965, annonçant le Christ et "posant les prémisses d’un
renouveau catholique et d’une ‘civilisation de l’amour’, comme
service évangélique à l’homme et à la société" (Benoît XVI,
2010), le concile Vatican II "peut devenir force pour le renouveau
de l’Église" (Benoît XVI, Porta fidei, 2012). "Événement" (J.
W. O’Malley), "grâce pour l’Église" (saint Jean-Paul II), "signe
authentique" de Dieu pour notre temps (Benoît XVI), "boussole",
il aide les chrétiens à présenter pour aujourd'hui le salut en
Jésus-Christ ressuscité. "Débiteurs de cet événement ecclésial",
"actuel et pertinent" (Benoît XVI), je vous invite à entrer dans
son historique, puis dans une part de son écrit.

Théologie morale
Amélie de MARGON (Théologienne)
Jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
8, 15 octobre ; 5, 12, 19, 26 novembre 2020.

« Lorsque le Verbe s'est fait chair, le corps est entré dans la
théologie par la grande porte » (Jean Paul II, TDC 2 avril 1980).
Au IIème siècle, le philosophe Celse attaquait les chrétiens en
les affublant de ce surnom : "le peuple qui aime le corps".

						==>
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Et de fait, Le christianisme en affirmant que le Verbe a pris chair
et qu’Il devient même corps eucharistique et corps ecclésial
est bien la religion du corps par excellence mais encore faut-il
comprendre la signification de ce corps et le plan de Dieu sur ce
corps lorsqu’Il créé l’homme à son image dans un corps, corps
sexué.
Véritable Bonne Nouvelle sur et pour le corps, l’enseignement
éthique de l’Église peut-il fournir des réponses aux tentations du
mépris, de la marchandisation, de la peur ou à la sacralisation
du corps ?
A la lumière de la théologie du corps de Jean Paul II, il s’agira
pour nous d’approfondir la signification, la connaissance du
corps, son langage mais aussi de saisir le sens de la communion
des personnes et de la sexualité.
Fondée sur une anthropologie intégrale où la personne est
comprise dans toutes ses dimensions (corps, âme, esprit), la
théologie du corps nous permettra d’éclairer de nombreux
débats éthiques et pastoraux contemporains que ce soit
autour de la sexualité, du mariage, du célibat ; de la vie
consacrée, de la procréation, de la fin de vie, de la vieillesse,
de l’accompagnement de la personne malade ou touchée par le
handicap ou encore de la mort.

Soirées culture et foi en Bourgogne
Un ensemble de séries de trois soirées sur un thème associant
la culture et le discours chrétien sur la foi.
- L’institut propose des séries de trois soirées animées par
des universitaires sur des sujets proches de leurs recherches
personnelles et donc très ciblés et spécifiques.
- Ce sont des thèmes à forte teneur culturelle intégrés aux
questionnements contemporains même s’ils peuvent porter
sur des questions d’histoire ancienne.
- Les soirées intéressent les croyants parce que la culture de
notre temps interroge la foi chrétienne au sens large.
- Les intervenants le plus souvent Bourguignons, pour situer
localement les centres d’intérêt, sont passionnés par les
thèmes qu’ils abordent et partagent en mettant à notre portée
leurs travaux personnels.
- Les participants s’interrogent eux-mêmes sur les questions
abordées même s’ils n’ont pas de compétence particulières.
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Le médicament comme bien universel possible
Isabelle MOINE-DUPUIS (Maître de Conférences en droit)
Mardis de 18h30 à 20h00
19 janvier ; 2, 23 février 2021.

Touche à la question de la propriété universelle des biens que
prônent ou évoquent certains pères de l’Église.

Relire Laudato Si à la lumière du déconfinement
Jacques BROSSIER (Ingénieur INAPG, docteur en Sciences
Economiques et gestion)
Pierre DURAND (Agrégé de Philosophie)
Mardis de 18h30 à 20h30
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020.

Quels repères pour que le « monde d’après » ne soit pas pire
que celui d’avant ?
Quelles pratiques pour faire vivre « l’écologie intégrale ? »

Ecologie et spiritualité
Jacques BROSSIER (Ingénieur INAPG, docteur en Sciences
Economiques et gestion)
Pierre DURAND (Agrégé de Philosophie)
Jeudis de 18h30 à 20h30
21 janvier, 26 février, 25 mars 2021.

Une lecture partagée de Laudato Si ouvre de nouveaux chemins
spirituels. Qu'est-ce qui change dans notre nouveau rapport
au temps, au monde, à l'autre ? Quel renouvellement de nos
pratiques spirituelles, communautaires, de nos célébrations,
de nos convictions théologiques ?

Langues bibliques
Rencontres à la paroisse St Joseph, 3 rue du Havre, Dijon.

Grec biblique "grands débutants"
Mardis de 15h00 à 16h30,

Tous les 15 jours. A partir du 13 octobre 2020.

@ Caroline MORAT : kroline.morat@gmail.com

Hébreu biblique "avancés"
1 dimanche par mois. A partir du 18 octobre 2020.
@ P. Dominique NICOLAS : dominique.st.jo@free.fr
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Formation en interreligieux
A la découverte de l‘Islam
P. Michel de GIGORD - Mardi 20h30 à 22h00
1ère rencontre le 6 octobre 2020. Les 7 sessions suivantes
(voir la liste ci-dessous) seront programmées avec le
groupe.
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.
I. 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
1ère rencontre le 13 octobre 2020. Les 7 sessions suivantes
(voir la liste ci-dessous) seront programmées avec le
groupe.
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
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Découvrir la foi
STUDIO J - Etudiants
Centre Catholique Universitaire - Lundi de 20h15 à 21h45
17 boulevard Jeanne d'Arc - Dijon - 03 80 68 49 52
ccudijon@gmail.com - https://ccudijon.fr

En alternance, des sujets d'histoire, de Bible, et étude du
Catéchisme.

Parcours Alpha
10 dîners (1 par semaine) et 1 WE.
Programme : Repas, exposé, partage en petit groupe.

https//www.parcoursalpha.fr

Paroisse Saint-Pierre, 11 place Wilson, Dijon.
1er repas mercredi 30 septembre à 19h30
Gevrey-Chambertin et Saint-Julien : janvier à mars 2021.

Parcours bible - catéchisme
Maison Diocésaine - Samedi de 9h00 à 12h00

17 octobre, 7 et 21 novembre, 12 décembre 2020,
23 janvier, 27 février, 20 mars, 3 et 24 avril, 15 mai 2021.
@ Laurence VIEL - formationdiocesedijon@gmail.com
Inscription : https://cutt.ly/PfK8JLp

Tarif : 20€ pour l'année. Le parcours peut être donné en
paroisse, il est aussi transposable en ligne.
Adapté aux débutants, conçu dans le diocèse de Fréjus-Toulon
("Parcours Initial").
Déroulement : travail en groupe sur un texte biblique - apports
sur la foi de l'Eglise (liens avec le Catéchisme de l'Eglise
Catholique).
10 rencontres : la création, l'Alliance, les figures de l'attente,
Jésus-Christ centre de notre foi, travailler un Evangile, la Passion
du Christ, le passage par l'eau, la Trinité, l'Eglise, la morale.
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Pastorale de la santé
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

La maladie, une expérience spirituelle
Journée de formation - 29 septembre 2020 - avec le P. Bruno CAZIN

WE formation initiale
"Accueillir, écouter, partager" - 17 et 18 octobre 2020

Liturgie - PLS
@ Pastorale Liturgique et Sacramentelle - Laurence VIEL
liturgie.dijon@gmail.com

Interventions organisées sur demande d'un lieu.
La journée annuelle "obsèques", traditionnellement prévue en
novembre, est reportée plus tard dans l'année. Une journée "formation
liturgie" a habituellement lieu au printemps.

Formation initiale obsèques
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.

Musique liturgique - SDML
@ Lise LADRET - sdml.dijon@yahoo.fr
Les informations seront données en cours d'année.

Pastorale des jeunes
WE animateurs
Fain-Lès-Moutiers - 22 au 24 janvier 2021
@ P. Antoine AMIGO - jeunesdu21@gmail.com
Temps de retraite et de formation. Initiation à la lectio divina et introduction à la théologie du corps de saint Jean-Paul II.

Catéchèse - SDC
@ Sophie PRELOT - catechese21@gmail.com - 03 80 63 14 58
Les informations seront données en cours d'année.
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Formation Spirituelle
Retraite d'un jour
"Mes paroles sont esprit et vie"
Animation : prêtres de l'oratoire de Dijon

Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon
Le 1er mardi de chaque mois - 9h30 à 16h00
Inscription obligatoire chaque mois
auprès de Marie-Pierre BARNAY - 03 80 38 18 85
Participation aux frais : 17 € par mardi (4 sans repas)

6 octobre 2020 : 28e dimanche du Temps ordinaire
3 novembre 2020 : 32e dimanche du Temps ordinaire
1er décembre 2020 : 2e dimanche de l'Avent
5 janvier 2021 : Baptême du Seigneur
26 janvier 2021 : 4e dimanche du Temps ordinaire
2 mars 2021 : 3e dimanche de Carême
6 avril 2021 : 2e dimanche de Pâques
4 mai 2021 : 6e dimanche de Pâques

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
Infos, Inscription : 03 80 57 40 34 - viespirituelle21@gmail.com
8 jeudis de 9h00 à 12h00.
15 octobre, 12 novembre, 3 décembre 2020,
14 janvier, 25 février, 25 mars, 8 avril, 20 mai 2021.

Participation aux frais : 8€ par samedi

Temps de prière en commun, partage en groupe à partir d’écrits
spirituels, temps d’enseignement suivi d’un temps d’échanges.

Cheminer spirituellement avec les saints du carmel
Lecture suivie du livre "Je veux voir Dieu", du Bienheureux
Eugène de l'Enfant-Jésus.
2 rencontres par mois, dates à convenir avec le groupe.
@ Véronique MENVIELLE - 06 16 44 94 44
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Faculté de Lyon
Etudes universitaires en théologie chrétienne à distance, avec le
dispositif "Théo en ligne" porté par la Factulté de Théologie de Lyon.
Cours d'un semestre à rythme hebdomadaire. Préparation possible
d'un diplôme. Suivi individuel.
https://www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne

Faculté de Toulouse
"Toulouse Enseignement biblique"
"Toulouse Enseignement Biblique" : formation biblique par
correspondance ou par internet. L'étude des textes de la Bible, des
langues qui l’entourent, de ses représentations dans l’art, se décline
en plusieurs formations accessibles à chacun. Suivi personnalisé.
Formation diplômante.
https://www.ict-toulouse.fr/faculte-de-theologie

Certificat de spiritualité
Le Certificat de Spiritualité s’adresse à toute personne souhaitant
enrichir sa vie chrétienne.
Ce cursus de 3 ans a pour but d’initier à la spiritualité chrétienne et
carmélitaine en offrant une réflexion sur la vie spirituelle. Il vise en
outre un approfondissement de sa propre vie spirituelle.
La formation se fait en ligne, avec fichiers audios et documents
complémentaires. Validation par écrit ou oral suivant les cours.
https://www.ict-toulouse.fr/formation/certificat-de-spiritualite

Faculté de Strasbourg
Formation générale et interdisciplinaire en théologie catholique, via
une plate-forme internet. Préparation de la licence (LMD).
https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-distance/licence-entheologie-catholique

"Image et pastorale"
Journées de formation à Paris, pour apprendre à utiliser l'audiovisuel
et le multimédia dans l'annonce de l'Evangile.
Formations également en ligne.
Informations sur https://image-et-pastorale.fr
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"MOOCs" (vidéos en ligne)
Le MOOC de la messe
Organisateur : Revue Magnificat
6 séances de 1h30, à partir du 28 septembre 2020.

Inscription sur https://lemoocdelamesse.fr

Esprit, qui es-tu ?
Organisateur : Collège des Bernardins - Sinod
Octobre à décembre 2020

Inscription sur www.sinod.fr

L'Eglise selon Saint Matthieu
Organisateur : Collège des Bernardins - Sinod
Janvier à mars 2021

Inscription sur www.sinod.fr

Le MOOC des catéchistes - I et II
Organisateur : diocèse de Paris

Les MOOCs sont disponibles sur clé USB à la médiathèque
catéchétique. Inscription sur www.sinod.fr

Parcours gratitude
Parcours clé en main, à organiser localement.
Informations, contenu : https://miracledelagratitude.fr

Parcours saint Marc
Parcours clé en main, à organiser localement.
Informations, contenu :
https://play.emmanuel.info/courses/parcours-saint-marc

Cours audio en ligne
Cours 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.
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Pôle Formation

http://formationdiocesedijon.org
9 bis boulevard Voltaire - Dijon

