Qui sommes-nous ?

A renvoyer au CUCDB - 69 avenue Aristide Briand, 21000 Dijon

Mail :
Téléphone :

VILLE :
CP :

Adresse :

Paroisse :

Service rendu actuellement / envisagé :

Prénom :

NOM :
M / Mme / Mlle
Civ. :

Pré-inscription à la formation

À propos de l’institut
L’Institut de Formation Pastorale organise une
formation générale pour les personnes qui rendent
un service en paroisse ou sont chargées d’une
mission en diocèse, afin d’acquérir des éléments
théoriques et pratiques pour mieux connaître, aimer
et annoncer Jésus-Christ.

La foi :
Que dire ?
Que faire ?

L’institut fait partie du Pôle Formation et Catéchèse
du diocèse et du département théologie du Centre
Universitaire Catholique de Bourgogne. Son
directeur est le Père Jean Lamblot.

Nous contacter
Téléphone : 03 80 63 14 50
Messagerie : contact@formationdiocesedijon.org
Site web : http://www.formationdiocesedijon.org

Institut de Formation Pastorale
69 avenue Aristide Briand
21000 DIJON

INSTITUT DE
FORMATION PASTORALE
Diocèse de Dijon

« Que dire ?... »

« Que faire ?... »

5 thèmes d’enseignement

+ 2 modules pratiques

Contenu :

Contenu :

 Les Ecritures, nature et message
 Jésus-Christ qui nous révèle Dieu
 L’Eglise et les sacrements
 La morale et ses fondements

 L’Eglise locale, structures et histoire

De l’animation d’un groupe de catéchèse à l’initiation
au traitement de texte, en passant par l’animation
liturgique et la visite de personnes hospitalisées, la
pratique des réseaux sociaux, etc.

Quand ?
Re nco ntre de rentré e
15 octobre 2016
de 9h00 à 14h00
La formation = 5 thèmes + 2 modules
Pour les 5 thèmes d’enseignement :
5 samedis de 9h00 à 13h00

Fonctionnement pour chaque module :
4h par module, à choisir suivant les besoins des inscrits.

Fonctionnement pour chaque thème :
 2 rencontres de 2h
 Pendant l’année, au rythme de chacun, des







26 novembre 2016
17 décembre 2016
8 avril 2017
20 mai 2017
17 juin 2017

lectures personnelles pour approfondir, avec le

Pour les 2 modules pratiques :

soutien d’un référent et un site internet pour

4h pour chacun, dates à définir ensemble.

échanger, poser ses questions.

Où ?

Une formation pour qui ?

La formation a lieu au CUCDB.

Cette formation est destinée à un large public : les
personnes qui rendent un service en paroisse ou
envisagent de le faire, les parents qui veulent
accompagner les enfants en catéchèse...

Un esprit
« communauté d’Eglise »
La formation permet de rencontrer des personnes
de différents univers, dans un cadre bienveillant et
convivial. Des repas pris ensemble, des temps de
prière permettent de « souder » la communauté des
participants.

www.evangile-et-peinture.org

Ça m’intéresse !
Pré-inscrivez-vous :




Par la poste avec le bulletin (CUCDB : 69 avenue
Aristide Briand – 21000 DIJON)
Par mail (secretariat@cucdb.fr) en indiquant vos
coordonnées
Par le formulaire internet sur
http://formationdiocesedijon.org/pastorale/
inscription/inscription.html

Centre Universitaire Catholique de Bourgogne
69 avenue Aristide Briand
21000 DIJON

Combien ça coûte ?
À titre personnel :

150 € répartis entre le diocèse, le

lieu qui envoie et le participant.

Au titre de la formation continue : 300 €

Et après…
Les participants peuvent poursuivre la formation, sous
forme de modules pratiques, ou avec les cours de
théologie du CUCDB.

