
     

 

Formations  

2016-2017 

Diocèse de Dijon 



2  

 

3 types de formations sont proposées dans le diocèse : 
 

 Les formations ouvertes à tous, organisées dans le cadre de l’Institut de Formation des 

Chrétiens, en paroisse, et sous l’égide de diverses associations. 

 Les formations de type pastoral, pour les personnes souhaitant se mettre au service de 

l’Eglise. Parmi elles, l’Institut de Formation Pastorale, et les formations proposées par les 

services diocésains. 

 Les formations de type universitaire, au CUCDB 

 

 

Plusieurs domaines de formation identifiés par couleur : 

 

 

Bonjour à tous, 

Dans la sphère professionnelle ou privée, notre époque nous pousse à 
nous adapter sans cesse. C’est surtout flagrant dans le milieu profession-
nel où la compétitivité impose de réagir rapidement sous peine de se 
laisser distancer. 

Pourquoi n’aurions-nous pas la même exigence en Église ? Se former 
n’est ni un luxe ni une exigence superflue, c’est une nécessité pour celui 
qui veut s’évangéliser avant d’évangéliser les autres. 

« Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangéli-
sateurs. En même temps employons-nous à une meilleure formation, 
à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair 
de l’Évangile. »  (Evangelii gaudium, $ 121) 

Père Patrick-Marie FEVOTTE, 
Vicaire épiscopal  

Pôle « Formation et Catéchèse » 

théologie bible 

histoire 

pastorale 

interreligieux 

anthropologie 

Doctrine sociale de l’Eglise spiritualité 
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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 dispo-

nibles 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 bd Voltaire, 21000 DIJON 

bib.diocese21@wanadoo.fr - 03 80 63 14 78 

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

Institut de Formation Pastorale 

Nouvelle formation pour les laïcs qui ren-

dent un service en Eglise ou souhaiteraient 

le faire : être catéchiste, participer à une 

équipe de préparation aux sacrements, etc. 

2 volets dans la formation : 

- dimension théorique (théologie, bible, 

morale, etc.)  

- dimension pratique (modules pour 

« apprendre à faire », en catéchèse, liturgie, 

etc.).   

Contact : contact@formationdiocesedijon.org 

Site : www.formationdiocesedijon.org 
Lieu de formation : le CUCDB 

- Rentrée : samedi 15 octobre de 9h à 14h 
- Puis samedis de 9h à 13h : 26 novembre, 17 
décembre 2016 ; 8 avril, 20 mai, 17 juin 2017. 
- 2 rencontres de 4h (modules pratiques) à des 
dates à déterminer. 

Formation initiale pour servir l’Eglise 

mailto:bib.diocese21@wanadoo.fr
http://www.bibliothequediocesaine21.fr
mailto:contact@formationdiocesedijon.org
http://www.formationdiocesedijon.org
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Le Centre Universitaire Catholique De Bourgogne est un centre associé de l’Université 

Catholique de Lyon. Il a été fondé en 1993, en accord avec l’Archevêché de Dijon, et cor-

respond au statut des Instituts Catholiques de France. Il est placé sous la tutelle de l’Univer-

sité 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 - www.cucdb.fr 
69 avenue Aristide Briand - DIJON. 

Cours de niveau universitaire : C.U.C.D.B 

Département théologie 

Anthropologie biblique 1 

Jeudi de 19h00 à 21h00 : 13 octobre ; 10, 17 et 
24 novembre ; 1er, 8 et 15 décembre 2016. 

Anthropologie biblique 2 

Jean LAMBLOT, prêtre et théologien 

Anthropologie Biblique, lecture de l’an-

thropologie biblique centrée sur le thème 

de la relation. On lira l’Écriture comme 

étant le déploiement d’un mode de relation 

à Dieu bien sur mais aussi aux hommes.  

Ce cours peut être en prolongement du 

cours précédent. 

Jeudi de 19h00 à 21h00 : 5, 12, 19 et 26 jan-
vier ; 2, 9 et 16 février 2017. 

Daniel FAIVRE, spécialiste de l’histoire 
dans l’Ancien Testament 
 

L’homme tel qu’il se voit 

 

Dieu a fait l'homme à son image, mais 

l'homme le lui a bien rendu", aurait dit 

Voltaire. Quel que soit le bien-fondé de 

cette allégation, il est clair que la Bible est 

un livre d'hommes, écrit par des hommes, 

pour des hommes. Et, surtout, les anciens 

Hébreux ont pensé leur condition, leur 

rapport au monde et à Dieu, d'une façon 

très éloignée de notre propre réalité. Re-

trouver ces hommes et ces femmes, c'est 

donner davantage de sens au texte bi-

blique.  

mailto:secretariat@cucdb.fr
http://www.cucdb.fr


  5  

 

Introduction  aux études de théologie 

Mercredi de 20h30 à 22h30 : 4 et 11 octobre ; 
8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre ; 
10 et 17 janvier 2017. 

Vatican II 

Mercredi de 18h à 20h : 12 octobre ; 9, 16, 23 
et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2016 ; 4, 11 
et 18 janvier ; 1er, 8 et 15 février  ; 8 mars 
2017. 

Denis ERAZMUS, prêtre et théologien 

Demandons-nous en quoi Vatican II de-

meure « un signe de Dieu pour notre 

temps » et « une grande force pour l’ave-

nir de l’Église », et s’il répond aux besoins 

des hommes d’aujourd’hui. 

Découvrir le Deutéronome 

Jeudi 10h à 12h : 13 octobre ; 17 et 24 no-
vembre ; 1et et 15 décembre 2016 ; 12, 19 et 
26 janvier ; 2, 9 et 16 février ; 16, 23 et 30 mars 
2017. 

Denis MARION, prêtre et exégète 

On a pu dire du Deutéronome qu’il est le 

« centre » de l’Ancien Testament, la clé à 

partir de laquelle en comprendre les en-

jeux. A partir d’hier et en vue de demain, 

l’Alliance s’y fait parole pour aujourd’hui. 

Le Deutéronome, c’est l’Alliance prêchée 

aux croyants de tous les temps.  

L’Evangile selon Saint Jean 

Mardi de 18h à 20h : 4 et 11 octobre ; 8, 15, 22 
et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 2016 ; 10, 
17, 24 et 31 janvier ; 7 février ; 7 mars 2017. 

Jacques DESCREUX, prêtre et exégète 

Le cours sera axé sur les personnages de 

la première partie de l’évangile. 

Séminaire sur la doctrine sociale de l’Eglise 

Mercredi de 20h à 22h : 12 octobre ; 9, 16, 23 
et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2016 ; 4, 
11, 18 et 25 janvier ; 1er, 8 et 15 février 2017. 

Pierre DURAND et Claude CHAUBY 

Le projet du séminaire consiste à interro-

ger les grandes problématiques sociales 

actuelles d’un double point de vue : ce que 

la société dit d’elle-même, avec ses re-

cherches, ses tensions, ses contradictions 

et ce que propose la doctrine  sociale  de 

l’Eglise. En travaillant sur des sujets choisis 

par les participants (écologie, famille, tra-

vail, développement humain, etc.), nous  

(essaierons de comprendre ce qu’apporte 

cette pensée sociale de l'Eglise : caté-

chisme, programme  théologico-politique, 

préconisations  identitaires, déclinaison 

du  projet de Dieu, étalon de valeurs, ou 

appel à vivre avec d’autres. Et derrière 

tout cela , quelle vision de l’Eglise ? Quelle 

conception de l’homme ? 

Jean LAMBLOT, prêtre et théologien 

Introduction aux études de théologie 

Il s’agit, avant d’entreprendre une forma-

tion, de mieux connaître les méthodes, les 

outils, les attitudes et les raisonnements, 

de découvrir les disciplines et percevoir 

les enjeux des discours sur le contenu de 

la foi chrétienne. 

En principe ce cours est obligatoire pour 

ceux qui inaugurent des études dans le 

département de théologie du CUCDB. 
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Institut de Formation des Chrétiens 

L’IFC vous propose des formations approfondies sur des thèmes variés. 
Les interventions ont lieu en général à la Maison Diocésaine. 
Tarif : 20€ par atelier (sauf précision donnée par l’intervenant). 
Informations : formationdiocesedijon@gmail.com - 03 80 63 14 50 

 
 

Père Michel de GIGORD 
 

Pour ceux qui veulent une première initia-

tion à la religion de l’islam. 

I. Introduction -  2. Les cinq piliers de 

l’islam - 3. Les dogmes de l’Islam - 4. le Co-

ran et les Hadiths - 5. Le chiisme - 6. La 

Sharia - 7. Le Soufisme - 8. Réformisme 

dans l’Islam actuel 

 

 
 

Père Michel de GIGORD 
 
Pour ceux qui ont déjà fait la session sur 

l’Islam, et pour les autres personnes inté-

ressées. 

1. Introduction - 2. L’urgence du dialogue - 

3. Le pourquoi du dialogue - 4. Les obs-

tacles au dialogue - 5. Fondations bibliques 

et coraniques du dialogue - 6. L’histoire du 

dialogue - 7. Le Vatican et les papes - 8. 

Théologie du dialogue 

A la découverte de l’Islam 

Mercredis à 20h30 : 9 et 23 novembre, 7 dé-
cembre 2016 ; 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 
15 mars 2017. 

Le dialogue interreligieux 

Mercredis à 20h30 : 16 et 30 novembre, 14 
décembre 2016 ;  11 et 25 janvier,  8 février, 8 
et 22 mars 2017. 

« Sur la miséricorde... » 

Jeudi de 18h30 à 20h : 29 septembre, 13 oc-
tobre, 10 et 24 novembre, 1er et 15 décembre 
2016. 

Père Denis ÉRAZMUS 
Ensuite nous écouterons le témoignage de 

sainte Faustine. Enfin nous décrypterons ce 

qui se vit de la miséricorde divine dans les 

Sacrements et dans la vie chrétienne.  

La révolution française et la redéfinition 

de la place de l’Eglise 

Lundi de 18h à 20h : 3, 10 octobre ; 7, 14, 21, 
28 novembre ; 5 et 12 décembre 2016 ; 9, 23 
et 30 janvier ; 6 et 13 février 2017. 

Gilles BAROT, agrégé d’Histoire-Géographie 

La révolution française fut une rupture 

majeure non seulement dans l'Histoire de 

France mais dans celle de toute l'Europe. 

Ses conséquences pour la vie de l’Église 

s’en ressentent encore aujourd’hui.  

Mieux en connaître le déroulement et ses 

effets est indispensable à la compréhension 

de la situation de l’Église en France aujour-

d’hui. 

Après un détour biblique, nous verrons ce 

que saint Augustin dit de la Miséricorde 

divine dans ses Confessions, puis ce que saint 

Jean-Paul II en dit dans l'encyclique Dives in 

misericordia.  

mailto:formationdiocesedijon@gmail.com
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Petite Ecole de la Bible 

Formation pour les adultes qui cherchent Dieu. 

Les rencontres ont lieu à la Maison Diocésaine. Tarif : 35€, à régler à la 2e rencontre. 

Célébration et repas de fin d’année pour les 2 groupes : mardi 13 juin à 19h. 

 

Découvrir la Bible. Quel est ce Dieu dont la 

Bible nous parle ? 

Avec des intervenants laïcs formés. Un tra-

vail de relecture se fait par petits groupes 

entre 2 enseignements. 

Pour tous. 
 

Responsable :  
Monique Papillard, 03 80 43 04 20,  
monique.papillard@sfr.fr 

 

 

 
 
 

 

« Amos et Osée : notre Dieu est miséri-

corde » 

Ce parcours est destiné aux personnes qui 

ont fait la 1ère année ou ont déjà une for-

mation biblique. Un enseignement par mois. 

Entre chaque enseignement, travail en 

groupe de lecture, pour reprendre les 

textes de la Bible, les notes prises en grand 

groupe, et échanger ensemble. 

Avec le père Denis Marion et une équipe de 
laïcs 
 

Responsable :  
Annie Nivelon, 03 80 66 13 64,  
annie.nivelon@wanadoo.fr 

Groupe découverte Parcours approfondissement 

Le mardi  à 14h15 ou 20h30 : 27 septembre, 18 
octobre, 8 novembre, 6 décembre 2016 ; 17 
janvier, 14 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai 2017. 

Le mardi  à 14h30 ou 20h30 : 11 octobre, 15 
novembre, 13 décembre 2016 ; 10 janvier, 21 
février, 14 mars, 25 avril, 16 mai 2017. 

Cours en ligne 

Elisabeth de la Trinité 

Père Patrick-Marie FEVOTTE 
 
Elisabeth de la Trinité est théologienne. 

Nous pouvons même qualifier son exis-

tence entière de "théologique". Sa connais-

sance du mystère de Dieu nous rejoint et 

nous instruit facilement des vérités les plus 

sublimes de la foi parce qu'elle est expéri-

mentale. Plus que le fruit d'une démarche 

spéculative, elle est écoute aimante du 

Verbe. Nous nous mettrons donc à son 

école pour accueillir une théologie existen-

tielle où tout se joue sur le registre de 

l'intimité et du "vivre avec". 4 rencontres : 

 

- L’abîme de la miséricorde 

- La christologie d’Elisabeth 

- L’inhabitation trinitaire 

- Le mystère de la souffrance 

Le mercredi du 20h30 à 22h : 5 octobre, 7 dé-
cembre, 1er février, 5 avril. 

Avec Laurence VIEL   Voir p. 10. 

mailto:monique.papillard@sfr.fr
mailto:annie.nivelon@wanadoo.fr
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Mediatech’21 
La « Médiatech’21 » (Service Audiovisuel et Documentation Catéchétique) est ouverte du 
mardi au jeudi de 14h à 17h, et le vendredi matin de 9h à 12h. Vous y trouverez des livres, 
revues, CD, DVD, diaporamas, jeux et outils pédagogiques pour vous aider dans votre mis-
sion pastorale que ce soit en catéchèse, aumônerie, préparation aux sacrements, accompa-
gnement des personnes en deuil, etc..." etc.  
 
Contact : 03 80 63 14 38   mediatech21.diocese@gmail.com  
Blog : www.mediadoc21.fr : idées, liens, catalogue de la médiathèque, etc. 

Service Diocésain de Catéchèse 

Le SDC est au service des catéchistes de primaire et animateurs d’aumônerie jusqu’en 5e.  Il 
propose des formations sur les fondamentaux de la foi, en s’appuyant sur le Catéchisme pour 
tous les âges (CAPTA). 
 

Contact : 03 80 63 14 58 - catechese21@gmail.com 

Les dates pour 2016-2017 seront communiquées en début d’année. 

Pour toute personne en charge d’une activité pastorale : catéchèse des enfants, des jeunes, 

des adultes, préparation aux sacrements, etc. 

3 journées de formation basée sur l’expérimentation, l’interactivité et calée sur les temps 

liturgiques : 

- pour une catéchèse active qui part du concret, tient compte du vécu, instaure le débat et 

permet l’expression. 

- pour acquérir une maîtrise certaine du langage de l’image, de la symbolique… en utilisant 

des outils pédagogiques : films, jeux, documentaires, images,  sites internet, etc.  

 

3 octobre 2016 : Le calendrier de l’Avent 

(thème : la création, Laudato si, avec des graines à 

planter) 

16 janvier 2017 : La confirmation, l’Esprit-Saint - outils pédagogiques pour aborder ces 

thèmes. 

6 mars 2017 : « Qu’est-ce qu’une « séquence ? » - réaliser un court montage visuel - Le 

conte biblique 
 

Nous pouvons aussi nous déplacer pour faire ces mêmes formations en doyenné ou en pa-

roisses, le soir ou le samedi. 

Formation aux outils pédagogiques 

Maison Diocésaine, les lundis de 9h à 16h30  

mailto:mediatech21.diocese@gmail.com
http://www.mediadoc21.fr
mailto:catechese21@gmail.com
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Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Le service organise régulièrement des formations, il reste à disposition des paroisses et 

doyennés pour intervenir selon vos besoins. 
 

Contact : 03 80 63 14 98 - liturgie.dijon@gmail.com 

Service Diocésain de Musique Liturgique 

Le SDML organise des formations et des stages pour tous les acteurs de la musique litur-

gique : chantres, animateurs de chant, responsables de chœur liturgique, organistes, etc. 
 

Contact : 03 80 63 14 69 - sdml.dijon@yahoo.fr 

 

Journée annuelle pour les membres 

d’équipes obsèques et les personnes con-

cernées par cette pastorale. 
 

 

 

 
 

 

Journée destinée aux membres des équipes 

liturgiques, équipes de préparation aux sa-

crements, et toute personne concernée par 

le thème choisi. 

Journée obsèques Equipes liturgiques 

Maison Diocésaine, samedi 5 novembre 2016. 
Maison Diocésaine, Samedi 13 mai 2017. 

Commission Diocésaine d’Art Sacré 

Chaque année, la commission organise des journées à destination des maires et des curés, et 

un cycle de conférence pour découvrir l’art sacré et le patrimoine. 
 

Contact : 03 80 63 14 53 - cdas21@orange.fr 

Formation locale équipes obsèques 

Cycle de formation pour les personnes 

appelées à faire partie d’une équipe ob-

sèques.  

7 rencontres de 2 heures, dates à convenir.  

Organisation sur demande d’un doyenné. 

Pastorale de la santé 

La pastorale de la santé organise des journées et des WE de formation et de rencontre pour 

les visiteurs de malades. 
 

Contact : 03 80 63 14 37 - pastorale.sante21@gmail.com 

mailto:liturgie.dijon@gmail.com
mailto:sdml.dijon@yahoo.fr
mailto:cdas21@orange.fr
mailto:pastorale.sante21@gmail.com
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« La promesse: le désir, moteur de la relation » 

Après avoir traité, les années précédentes,  

les thèmes de l’accueil puis de la relation, le 

pôle formation vous propose une ren-

contre d’une soirée et une journée 

sur le thème du désir, moteur de la 

relation. 

Une relation ne dure que si elle est habitée 

par une promesse. En effet, promettre 

quelque chose à quelqu’un, c’est vouloir 

vivre une histoire avec lui. Ce thème par-

court toute la bible, et se trouve en toile 

de fond de notre existence avec les autres. 

Déroulement : un film sur le thème, une 

intervention du P. Lamblot, et des ateliers / 

témoignages : comment éveiller le désir de 

Dieu dans le monde contemporain ?  - Le 

mécanisme de la publicité - la promesse de 

santé - la promesse dans le monde de l’en-

treprise - etc. 

Inscriptions à la rentrée. 

www.formationdiocesedijon.org 

Vendredi 18 novembre (soir) - Samedi 18 no-
vembre 2016. 
Paroisse Dijon Sacré-Cœur - CUCDB 

Propositions sur internet 

Petits cours en ligne - avec Laurence VIEL 

Ces cours seront proposés « en ligne », sous forme d’enregistrements audio / vidéo, de 

documents, et d’échanges, à l’aide de la plate-forme « Moodle ». Selon le souhait des partici-

pants, une rencontre peut être organisée. 3 cours proposés : 

- Les laïcs, leur histoire, leur mission 

- La Trinité dans l’histoire 

- Le dessein de Dieu dans ses alliances 

Détails et inscriptions sur le blog www.formationdiocesedijon.org. 

 
Collège des Bernardins 

Le Collège des Bernardins propose un « mooc » pour l’année 2016-2017. Il s’agit d’un cours 

à suivre au moyen de petites vidéos mises en ligne chaque semaine, pendant 10 semaines. 

Des documents à télécharger permettent d’approfondir le sujet, et un forum permet 

d’échanger et de poser ses questions.  

Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise : 3 octobre 2016, jusqu’en 

décembre. 

Renseignements et inscription (gratuite) sur www.sinod.fr  

Le Pôle formation vous propose aussi 

http://www.formationdiocesedijon.org
http://www.formationdiocesedijon.org
http://www.sinod.fr
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