:

- de préférence en ligne sur le site :
diocesedelaval.fr/formation-permanente
- ou, à défaut, par courrier à :

Les décisions synodales soulignent l’importance accordée à la
formation chrétienne pour accompagner la conversion personnelle
et communautaire à laquelle nous sommes conviés. Cette conversion
est la condition même d’un nouvel élan missionnaire. C’est dans
cet esprit que vous est proposé cette année un parcours biblique
intitulé « De l’idolâtrie à la fraternité : une conversion à vivre ».
Répondre aux exigences de la mission, c’est aussi prendre en
compte l’évolution de la culture dans laquelle nous vivons, afin que
la Parole de Dieu continue de s’incarner dans nos existences. Voilà
la raison d’être du parcours de philosophie sur la vérité, telle qu’elle
se présente aujourd’hui dans notre monde.
Un parcours théologique portera sur les sacrements de guérison
(réconciliation, onction des malades). Il vise à mieux prendre
conscience de la proximité et de la miséricorde de Dieu à l’égard de
chacun d’entre nous.
Des journées compléteront ces trois parcours.
L’une concernera la question du mal et de la souffrance.
Une autre nous familiarisera avec « Sainte Thérèse de l’EnfantJésus et la mission ».
Trois autres au choix seront consacrées à la mise en œuvre du synode.
D’autres manifestations, davantage liées à l’actualité de l’Eglise,
pourront vous être communiquées en cours d’année.
Cette nouvelle année de formation débutera
le mercredi 29 septembre 2021 de 20h30 à 22h00
par une soirée de lancement avec une présentation des Parcours et un
enseignement de Mgr SCHERRER sur le thème :
« Foi et intelligence du cœur : à l’école de Saint Joseph. »
Bonne année à tous !

Pour accueillir la Révélation, le peuple hébreu a dû se départir du monde des
idoles et reconnaître la transcendance d’un Dieu unique et trois fois saint, sur
qui on ne met pas la main. Ce mouvement de conversion a creusé un espace
pour accueillir l’Autre et les autres sans désir de puissance ou de domination.
Loin des jalousies et des violences mortifères, un horizon nouveau s’est levé
pour la fraternité, que viendra accomplir Jésus, notre frère et notre Dieu.
1. SOIRÉE DE LANCEMENT
Mercredi 29 septembre 2021 de 20h30 à 22h
2. LA RECHERCHE TÂTONNANTE DE DIEU DANS LE PENTATEUQUE
P. Vincent SENECHAL, bibliste, Missions Étrangères de Paris
Mardi 5 octobre 2021
3. DE LA MONOLÂTRIE AU MONOTHÉISME :
UNE ÉVOLUTION DÉFINITIVE DANS L’ANCIEN TESTAMENT ?
P. Vincent SENECHAL, bibliste, Missions Étrangères de Paris
Mardi 30 novembre 2021
4. LE « ROMAN DE JOSEPH » (GN 37–50),
UNE MANIÈRE ORIGINALE D’ABORDER LA FRATERNITÉ
Mme Béatrice BIZOT, professeur d’exégèse à l’Institut Catholique de Paris
Mardi 25 janvier 2022
5. LA FRATERNITÉ CHEZ SAINT PAUL
P. Loïc LE QUELLEC, professeur au Séminaire de Rennes
Mardi 22 février 2022					
6. LA RENCONTRE DES ÉTRANGERS
À L’ÉCOLE DE L’ÉVANGÉLISTE LUC
M. Christophe PICHON, professeur au Centre Sèvres
Mardi 15 mars 2022
7. LES MAISONS ET LES FRÈRES DANS LES ACTES DES APÔTRES
P. Vianney BOUYER, bibliste, Formation permanente d’Angers
Mardi 3 mai 2022

Comment définir le vrai ? La vérité se distingue-t-elle de l’exactitude ?
La vérité se décline-t-elle au singulier ou au pluriel ? Comment être vrai
dans la relation à l’autre ? À l’heure des nouvelles technologies, comment
s’élabore le vrai ? Comment penser l’information à l’heure des fake news ?
Ce parcours nous permettra d’aborder toutes ces questions.
1. SOIRÉE DE LANCEMENT
Mercredi 29 septembre 2021 de 20h30 à 22h
2. QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?
M. Pascal JACOB, professeur au Séminaire de Nantes
Mercredi 13 octobre 2021
3. LA VÉRITÉ À L’ÉPREUVE DE LA TECHNIQUE
M. Pascal JACOB, professeur au Séminaire de Nantes
Mercredi 17 novembre 2021
4. POUR UNE ÉTHIQUE DU LEXIQUE
« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » (Albert Camus)
M. Jacques RICOT, philosophe, Nantes
Mercredi 1er décembre 2021
5. ÊTRE VRAI DANS LA RELATION À L’AUTRE,
L’INTERPELLATION D’EMMANUEL LEVINAS
P. François RENAUD, professeur de philosophie, Nantes
Mercredi 5 janvier 2022
6. LES COMPOSANTES ÉTHIQUES
DANS LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
M. Bertrand HAM, historien de la philosophie, UCO Angers
Mercredi 2 mars 2022
7. LA RESPONSABILITÉ DU JOURNALISTE DEVANT LA VÉRITÉ
M. Loup BESMOND de SENNEVILLE, correspondant du journal La
Croix au Vatican
Mercredi 6 avril 2022
Horaires : 14h30-16h30 ou 20h-22h
Lieu : Maison diocésaine Cardinal-Billé - 10 rue d’Avesnières - Laval

Le sacrement de pénitence et de réconciliation, comme celui de l’onction
des malades, sont dénommés sacrements de guérison. Les différentes
manières de célébrer le sacrement de pénitence ont façonné son
approche théologique. De son côté, le sacrement d’onction oscille entre
deux conceptions opposées : est-il un sacrement pour les malades ou
un sacrement pour ceux qui vont mourir ? On découvrira également le
manuel Protection, Délivrance, Guérison, publié par le Service National de
la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Don Martin TROUPEAU, diacre, a soutenu un doctorat en théologie
à l’Institut Catholique de Paris en 2020. Il est enseignant à la Maison
de formation de la Communauté Saint-Martin et chargé de cours à
l’Université Catholique de l’Ouest.
1. SOIRÉE DE LANCEMENT
Mercredi 29 septembre 2021 de 20h30 à 22h
2. LES FONDEMENTS BIBLIQUES
DU SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Jeudi 21 octobre 2021
3. LA PÉNITENCE PRIVÉE OU MODERNE
Jeudi 25 novembre 2021
4. RÉFORMER UN RITUEL EN TEMPS DE CRISE :
LE « SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE RÉCONCILIATION »
Jeudi 16 décembre 2021
5. L’ONCTION DES MALADES : FONDEMENTS BIBLIQUES
ET PRATIQUES LITURGIQUES AU MOYEN-ÂGE
Jeudi 20 janvier 2022
6. DE L’EXTRÊME-ONCTION
AU SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Jeudi 10 mars 2022
7. A LA DÉCOUVERTE DU MANUEL
« PROTECTION, DÉLIVRANCE, GUÉRISON »
Jeudi 28 avril 2022

Formation permanente
Maison diocésaine Cardinal-Billé
10 rue d’Avesnières - B.P. 31225 - 53012 Laval cedex
Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
......................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................
 J’autorise l’Association diocésaine à faire usage des renseignements cidessus consignés, conformément à sa politique de confidentialité relative
à la finalité des données personnelles ici collectées (voir diocesedelaval.fr/
politique-de-confidentialite).

S’inscrit à :
 Parcours 1 : De l’idolâtrie à la fraternité : une conversion à vivre
 Parcours 2 : A chacun sa vérité ?
 Parcours 3 : Les sacrements de guérison
Tarif normal : 40 € - Tarif de soutien : 50 € - 10 € la séance
Même si les séances sont indépendantes les unes des autres, l’ensemble
forme une unité. Il est recommandé de s’inscrire au parcours entier.

 Journée 1 : La traversée de l’épreuve - 12 €
 Repas (11€) ou  Pique-nique
 Journée 2 : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et la mission - 12 €
 Repas (11€) ou  Pique-nique
 Journées Synode – Participation libre
 Repas (11€) ou  Pique-nique
Préciser la date choisie :
 Lundi 18 octobre 2021
 Mardi 11 janvier 2022
 Jeudi 17 mars 2022
Chèque à l’ordre de : Association diocésaine

Autres propositions :

Formation permanente / Pastorale de la Santé
Avec Sr Anne LECU, religieuse dominicaine, médecin en prison

La bibliothèque diocésaine possède un fonds de 40 000 ouvrages.
Elle est actuellement abonnée à une vingtaine de revues. C’est une
médiathèque avec des CD, des DVD et un espace enfants. Elle accueille
toute personne désirant nourrir sa foi, approfondir les sujets abordés
en formation et enrichir ses connaissances. Spécialisée en sciences
religieuses, la bibliothèque vous offre également un large choix dans
d’autres domaines : sciences humaines, littérature, art, histoire locale…
Services proposés :
- consultation libre et gratuite sur place,
prêt au livre ou abonnement à l’année
- animations pour adultes (présentations d’auteurs, cafés littéraires…)
- animations pour enfants
- catalogue consultable en ligne : www.biblio.diocesedelaval.fr
Horaires : du mardi au samedi de 14h à 17h30 (fermé le vendredi)
Pour tout renseignement : 02 43 49 55 22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

Ces rencontres permettront d’acquérir du vocabulaire et de la
grammaire en prenant appui sur des textes variés. Elles rendront
possible la découverte des textes bibliques dans la saveur de la langue
originale. Les cours pour les débutants alterneront avec les cours pour
les plus avancés.
Renseignements pour le grec biblique :
Frédérique Boisseau au 07 80 00 13 25
ou par mail à lau.fred.boisseau@orange.fr
Renseignements pour l’hébreu biblique :
Abbaye de la Coudre
Sr Laetitia et Sr Aurélie au 02 43 02 85 85
ou par mail à reliurecoudre@orange.fr

L’épreuve peut nous arriver à tous de multiples façons. Ce peut être
l’épreuve de la maladie, du deuil, du mal subi ou du mal commis. La
Bible met en scène un certain nombre de situations d’épreuve qui
ressemblent aux nôtres. Comment nous en inspirer pour vivre ?

Mardi 18 janvier 2022
		 Horaire : 9h30 - 17h

-

Ecole du diocèse (cycle de 2 ans)
formation à la vie spirituelle (cycle de 3 ans)
formation à l’accompagnement spirituel (cycle de 3 ans)
formation des équipes pastorales (à la demande)
formation à l’accueil paroissial (à la demande)
mise à disposition de dossiers pour cheminer en équipe
(lecture suivie des Evangiles, découverte de textes du
Magistère…)
formation pour les adultes nouvellement baptisés,
nouvellement confirmés

		 Lieu : Maison diocésaine Cardinal-Billé
		 10 rue d’Avesnières - Laval

Le Service de Formation permanente du diocèse de Laval est une
antenne de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de
l’Ouest.
Deux diplômes peuvent être préparés dans notre antenne :
- le Certificat d’Etudes Théologiques (CET). Il correspond à un volume
de 150 heures de cours répartis en Bible, Théologie, Morale, Patristique,
Philosophie…validés et clôturés par un dossier de 10 pages.

		 Repas : s’inscrire avant le mardi 11 janvier

- le Certificat Supérieur de Théologie (CST). Il correspond à un
volume de 150 heures supplémentaires de cours répartis sur les
mêmes matières que le CET, validés et clôturés de façon analogue.
Formation permanente / Bibliothèque diocésaine
Avec Gabrielle BRU, master en théologie

Les deux années de l’Ecole du Diocèse donnent accès à un CET,
moyennant validation.

Le pape Pie XI a proclamé sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus patronne
universelle des missions. Elle qui avait à cœur de « parcourir la terre »
n’a pourtant pas quitté son carmel.

Le fait de suivre douze parcours « Aux sources de la foi » en respectant
la répartition suivante des matières (cinq de théologie, quatre de
Bible, deux de patristique, un de philosophie) et de les valider donne
lieu à l’obtention d’un CET ou d’un CST.

Dans l’élan du synode diocésain, cette journée nous permettra de voir
ensemble comment sainte Thérèse, par le témoignage de sa vie, peut
stimuler notre désir de grandir comme disciples-missionnaires.

Mardi 17 mai 2022
Horaire : 9h30 - 17h
Lieu : Maison diocésaine Cardinal-Billé
		
10 rue d’Avesnières - Laval
Repas : s’inscrire avant le mardi 10 mai

Nous vous encourageons à effectuer ce travail de validation. L’Eglise
diocésaine a besoin de personnes formées et diplômées.
HORAIRE : 10H-16H
LIEU : MAISON DIOCÉSAINE CARDINAL-BILLÉ
10 RUE D’AVESNIÈRES - LAVAL

Pour valider un parcours « Aux sources de la foi », il est nécessaire
d’assister à l’ensemble des séances du parcours et d’effectuer le
travail de validation, qui peut prendre différentes formes : écrit (3 à 4
pages), fiche de lecture ou oral.
Cours en visioconférence : à préciser en septembre 2021

tél : 02 43 49 55 43
mail : formation@diocesedelaval.fr
site : diocesedelaval.fr

