
 

Comme la plupart des diocèses de 
France, le diocèse de Verdun a un 
service de formation dont le but est de 
proposer des formations aux chrétiens 
du diocèse. Madame Bernadette 
CARENZINI en est la responsable. Elle 

est sur un poste rémunéré à plein temps par le diocèse. 
Collaborent à ce service l’abbé  Jean Louis BLAISE (prêtre 
accompagnateur), l’abbé  Alphonse TOGBEVI et madame 
Marie Noëlle Simonet.  C’est Mgr  HERIOT qui a été à 
l’origine de ce service dans la forme où il est actuellement. 
Les personnes qui collaborent avec Bernadette changent 
assez souvent, ce qui apporte régulièrement du   
dynamisme nouveau. 
L’équipe  du service se retrouve une fois par mois, pour 
anticiper ou prévoir les différentes formations. Pour ce qui 
est du choix des formations, l’Evêque a son mot à dire. Les 
membres des autres services, catéchèse par exemple ou 
liturgie, émettent également des souhaits, ainsi que les 
doyens. 
La mission du service, c’est de former des chrétiens, prêtres 
et laïcs, afin de leur permettre d’approfondir leur foi, de 
nourrir leur réflexion et de mieux être à même de la 
partager. Il s’agit alors de formation tout public 
(actuellement, les groupes lecture de Bible, autour des 
psaumes). Le service a aussi pour mission de former des 
chrétiens à assumer des responsabilités dans les paroisses 
ou mouvements (la formation Theofor par exemple).  
Chaque année, le Service de Formation Chrétienne des 
Adultes édite une plaquette. Elle présente les différents 
formations proposées  pour l’année (de septembre à 
septembre) précisant le sujet, le public  visé et 
l’intervenant. Avoir en main cette plaquette et  la consulter 
donne envie de participer activement à la vie de l’église. La 
plaquette est disponible dans les presbytères de Varennes et 
Dombasle et sur les présentoirs des églises de Varennes, 
Neuvilly et Clermont. 
« Il est donc important, dit Bernadette,  de suivre l’actualité 
de L’Eglise (la sortie des grands textes du pape…).  Le 
service de formation est là aussi pour aider chacun à mieux 
se conformer au Christ. Il ne détient pas la vérité, mais 
c’est un outil pour s’engager davantage. Les intervenants 
n’ont pas forcément la solution mais par les échanges, ils 
permettent à chacun de mieux exploiter ses possibilités 
pour enrichir la vie de l’Eglise ». 

LA FORMATION CHRÉTIENNE DES ADULTES 

...SERVICE DIOCÉSAIN...SERVICE DIOCÉSAIN...SERVICE DIOCÉSAIN 

...mais je ne me sentais pas «   au top  » sur le contenu et j’ai 
douté  ! Lorsque l'abbé Robert HESSE m’a proposé de 
participer à une formation à Benoite-Vaux je n’ai pas hésité 
une seconde, sans vraiment savoir où je m’engageais. 
 

Dés la 1ère journée, j’ai compris que Theofor n’était pas une 
formation spéciale «  catéchèse  » , j’ai été déstabilisée, 
déroutée, moi qui m’attendais à revenir avec des recettes 
miracles, voire même un guide clé en main  pour «  le caté 
en 6ème  »….J’ai de suite appréhendé cette formation sous 
un autre angle. En fait, cette dernière allait me donner des 
outils, des bases solides, afin d’animer au mieux les séances 
de catéchisme. 
 

Finalement, Theofor m’a apporté, outre de nombreuses 
connaissances dans tous les domaines, un cheminement 
personnel et spirituel dans ma Foi. 
J’ai été particulièrement sensibilisée à plusieurs points  : 

- Le doute est possible, il permet même 
d’avancer dans notre Foi. 
- La Foi se mûrit, grandit tout au long de notre 
vie : on ne la transmet pas, on la suscite. 
- C’est par mes actes quotidiens, en étant aux 
services des autres que je fais rayonner ma Foi. 
- On peut prier avec une œuvre d’art. 
- On doit être acteur de notre salut, on est 
LIBRE . 
- Chacun est fils de Dieu, chacun est choisi. 
 

J’ai découvert la complexité de l’Ancien 
Testament. Au départ, j'avais peu de repères 
historiques de cette époque. Nonobstant, l’étude 
de ces différents textes (dans leur contexte) est 

indispensable pour la préhension des textes du nouveau 
testament. 
Le passage en revue des différents conciles m’a appris que 
l’Eglise est en perpétuel mouvement, en perpétuelle 
réflexion et que ceux-ci sont indispensables pour rester en 
adéquation avec l’époque. 
 

La diversité des intervenants fut une réelle richesse et une 
vraie source de méditation. J’ai été agréablement étonnée de 
voir que les prêtres n’étaient pas tous formatés mais 
possédaient des sensibilités différentes. 
La diversité du groupe est également une grande richesse. 
Forts, de notre vécu et de nos expériences, les moments de 
travail en groupe nous ont permis d’échanger, d’écouter, de 
découvrir l’autre : là aussi on était loin d’être formaté. 
Il est impossible d’énumérer tout ce que Theofor m’a 
apporté. Je ne retiendrai qu’une  chose : l’envie d’aller plus 
loin dans le cheminement de ma Foi et dans la Foi.  
 

Pour conclure, si Theofor a été une réelle aventure dans ma 
vie, un vrai éveil spirituel voire même un vrai «  remue-

méninges », Theofor ne marque pas du tout une fin mais 
bien un tremplin dans ma vie de chrétienne. C’est un 
nouveau chemin qui commence et qui donne envie d’aller 
toujours plus loin.  

Té oig age de Régi e VEYLAND 

C’est en acceptant d’animer la catéchèse des 6 èmes que 
l’aventure a démarré…. 
J’étais déjà membre du conseil paroissial et je participais à 
l’organisation des célébrations et plus particulièrement 
aux lectures mais là c’était totalement différent. Ma 
formation d’enseignante et mon activité actuelle 
d’éducatrice spécialisée me permettaient de ne pas 
appréhender le contact avec les enfants, bien au contraire, 


