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Vivre  
et exprimer sa foi ! 
Voici une nouvelle plaquette qui vous 
livre différentes invitations permettant 
à chaque baptisé d’approfondir sa foi et 
d’acquérir les mots pour mieux l’affirmer 
au sein de notre société contemporaine.

Le Service Diocésain de Formation porte le 
souci de l’intelligence de la foi :
• de ceux qui reçoivent une mission (en 
particulier les Equipes d’Animation Pas-
torale et les Laïcs En Mission Ecclésiale)
• de tous les chrétiens qui veulent ap-
profondir leur foi, se familiariser avec la 
Bible et nourrir leur vie spirituelle.

Il s’agit bien de se former :
• pour grandir dans une relation d’amitié 
avec le Dieu de Jésus-Christ, 
• pour témoigner de sa foi aux hommes 
de notre temps,
• pour être en dialogue avec les sciences, 
les autres religions et philosophies,
• pour découvrir et approfondir le sens 
de l’Église dans le monde d’aujourd’hui,
• pour se situer face aux grandes ques-
tions de société.

Se former est une aventure personnelle : 
mieux comprendre ce en quoi nous 
croyons, mieux connaître Celui en qui 
nous espérons. Mais c’est aussi une res-
ponsabilité vis-à-vis de nos contempo-
rains : « Comment entendre si personne ne 
proclame ? » (Rm 10, 14)

+ Jean-Paul Gusching
Evêque de Verdun



Ouvrir la bible
CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE  
DES ADULTES

APPROFONDISSEMENT
 Lecture de l’Evangile selon Saint Jean 
Où demeures-tu ?

Nous proposons une lecture en groupe de 
l’Evangile en deux années.
1ère année : chap. I-XI - 2e année : chap. XII-XXI. 
Les personnes constituent localement des groupes.
Un livret d’accompagnement, des annotations et 
des explications, des pistes de réflexion. 
Le livret sera disponible au secrétariat de votre pa-
roisse au prix de 5 €.

 Pour entrer dans l’Evangile selon 
Saint Jean

Présentation générale de l’Evangile et conseils 
de lecture.
Avec le P. Jean MANGIN, bibliste 

• BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  
DE 14H30 À 16H30 

• DAMVILLERS, RUE DU COUVENT 
MARDI 2 OCTOBRE 2018 DE 19H À 21H

• LIGNY-EN-BARROIS, SALLE JEANNE DE VALOIS 
JEUDI 4 OCTOBRE 2018 DE 19H À 21H

Pour les animateurs et les participants des groupes 
de lecture et toute personne intéressée.

DÉCOUVERTE
 DécaBible : dix Paroles pour la vie

Pour une première découverte en groupe de 
la Parole de Dieu. 
Un livret d’accompagnement avec dix textes 
de l’AT et du NT, des introductions, des notes 
explicatives, des questions pour aider la lec-
ture et l’échange, autour de dix thématiques : 
Rencontrer, Vivre la joie, Créer-fructifier, Douter, 
Traverser l’épreuve, Pardonner, Etre libre, Aimer, 
Vivre ensemble, Ressusciter. 
Les groupes se constituent localement.
Présentation à la demande des associations, des 
mouvements, des services, des paroisses.
Le livret sera disponible au secrétariat de votre pa-
roisse au prix de 5 €.



 « Groupes Bouquins »
Autour du livre Quand tu étais sous le figuier… 
Propos intempestifs sur la vie chrétienne d’Adrien 
Candiard, dominicain vivant au couvent du Caire.
Les personnes constituent localement des groupes.
Trois rencontres avec un document guide (à de-
mander à : formation.chretienne@orange.fr) et une 
rencontre-débat avec l’auteur (date et lieu inconnus 
au moment de l’impression).

Approfondir nos 
responsabilités missionnaires
CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE  
DES ADULTES

 Ministères en mouvement
Une société où techniques, conditions de vie, 
mentalités évoluent très vite. Dans cette so-
ciété, une Église, elle aussi, en profonde mu-
tation : prêtres devenus rares, laïcs accédant 
à des responsabilités nouvelles, diacres plus 
nombreux, baptisés vivant des modes d’ap-
partenance à l’Eglise très divers. Comment 
porter ensemble la mission que Dieu confie à 
l’Église pour notre monde ? 
La dignité commune du baptême se déploie 
en une diversité de vocations. Le contexte 
nouveau invite à revisiter ces différentes vo-
cations, en prenant conscience de nos res-
ponsabilités et de nos relations réciproques.

Avec le P. Luc FORESTIER, oratorien, directeur 
de l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques, 
auteur du livre Les ministères aujourd’hui 
Editions Salvator, Paris, 2017.
BENOÎTE-VAUX, VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2017  
DE 10H À 17H

Pour les prêtres, diacres, LEME, religieuses avec 
lettre de mission, membres des EAP et toute per-
sonne intéressée

 Quel monde voulons-nous pour 
demain ? Les questions posées  
par la bioéthique.

CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE  
DES ADULTES



La révision des loi de bioéthique en 2019 nous 
invite à réfléchir aux interrogations posées 
par l’évolution de la recherche scientifique.
La journée veut nous aider à mieux com-
prendre les enjeux de ces changements de 
société ; elle se clôturera par une table ronde 
« Société, Eglise et bioéthique ».

Avec le P. Yves GERARD, théologien moraliste.
BENOÎTE-VAUX, JEUDI 7 FÉVRIER 2019 DE 10H À 17H

Pour les prêtres, diacres, LEME, religieuses avec 
lettre de mission, membres des EAP et toute per-
sonne intéressée

 Y croire et inventer face aux défis de 
demain dans le respect du bien commun

CONTACT : P. LUC JACQUES - 03 29 91 00 40 
luc.jacques27@gmail.com
Le monde, dans sa complexité sociale et éco-
nomique, privilégie l’individualisme. La Pensée 
Sociale de l’Eglise invite à la solidarité et affirme 
la dignité humaine.
Nous approfondirons l’idée de bien commun 
avec un thème par soirée : économie, justice, 
politique, famille, éducation…
Notre travail s’articulera autour de témoignages 
et d’exposés suivis de débats.
LIGNY-EN-BARROIS - SALLE JEANNE DE VALOIS 
6 RENCONTRES DE 18H30 À 21H 
À PARTIR DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 

Pour les membres de la Mission Ouvrière et toute 
personne intéressée

Se former pour être solidaire
 CCFD Terre solidaire  
La solidarité internationale 

CONTACT : BERNADETTE MAZZIER – 03 29 90 63 22  
bjp.mazzier@orange.fr
Forum régional : Présentation des thèmes et 
des outils. Proposition d’animations.
BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 26 JANVIER 2019

Pour toute personne intéressée



S’engager en pastorale
 TheoFor Lorraine 

CONTACT : SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE  
DES ADULTES

Un cycle de formation initiale sur 2 ans pour 
approfondir les fondamentaux de la foi chré-
tienne, entrer dans la richesse de l’actualité 
de la Bible, saisir les différents aspects de la 
mission de l’Eglise à la lumière de Vatican II, 
améliorer nos techniques d’animation.
Cette formation vise les laïcs en responsabilité 
dans l’Eglise ou appelés à en prendre une à court 
terme. Ces personnes sont envoyées par leur pa-
roisse leur service, leur mouvement.

• Croire 13 OCTOBRE 2018

• Jésus Christ 10 NOVEMBRE 2018

• Le Mystère Pascal 8 DÉCEMBRE 2018

• L’Esprit Saint 19 JANVIER 2019

• L’Eglise 2 MARS 2019

• Animation 27 AVRIL 2019

BENOÎTE-VAUX, LES SAMEDIS DE 9H À 16H30

Rendez-vous grand public
 Les rendez-vous  
de la Médiathèque Saint-Paul

CONTACT : MÉDIATHÈQUE SAINT-PAUL

6 conférences (les lundis) :
• Quel avenir pour l’Europe ? 

BAR-LE-DUC 15 OCTOBRE 2018
• Les violences faites aux femmes :  
de quoi parlons-nous? 
BAR-LE-DUC 26 NOVEMBRE 2018

• L’avenir est-il à l’intelligence artificielle ? 
BAR-LE-DUC 14 JANVIER 2019 
COMMERCY 21 JANVIER 2019

• Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? 
BAR-LE-DUC 4 FÉVRIER 2019

• L’art roman, chemin de vie 
BAR-LE-DUC 4 MARS 2019 
SAINT-MIHIEL 11 MARS 2019

• Peut-on encore se connecter entre générations ? 
BAR-LE-DUC 1ER AVRIL 2019



Catéchistes et accompagnateurs  
de catéchumènes
CONTACT : SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE  
ET DU CATÉCHUMÉNAT

 Le Baptême des adultes,  
un chemin d’initiation

Présentation et appropriation du parcours 
« Chemin vers le baptême et la Vie chrétienne ».
BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 6 OCTOBRE 2018  
DE 9H30 À 16H30

A l’intention des prêtres et des équipes d’accom-
pagnement des catéchumènes et des confirmands 
adultes, ou des personnes se préparant à faire 
partie d’une telle équipe

 La Confirmation et l’Eucharistie  
à l’âge adulte

Présentation et appropriation du parcours : 
« Fortifiés en Christ».
BENOÎTE-VAUX, SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018  
DE 9H30 À 16H30

A l’intention des prêtres et des équipes d’accom-
pagnement des catéchumènes et des confirmands 
adultes, ou des personnes se préparant à faire 
partie d’une telle équipe

 B-Abba « Ma foi, quelle est-elle 
aujourd’hui ? » 

Quatre soirées à l’intention de toute per-
sonne en recherche. Une occasion de prendre 
un temps de recul, de faire le point, de (re)dé-
couvrir la foi chrétienne. 

• Avis de recherche 15 NOVEMBRE 2018 

• Les autres ont besoin de moi 10 JANVIER 2019

• Pourquoi la souffrance ? 14 MARS 2019

• Jésus Christ, pourquoi lui ? 6 JUIN 2019

VERDUN, MAISON SAINT PAUL,  
LES JEUDIS DE 20H30 À 22H30

 Catéchèse
L'équipe diocésaine se tient à la disposition des 
paroisses pour organiser, sur la paroisse ou sur 
un regroupement de paroisses, un temps de 
formation sur le thème qui lui sera demandé.   



Pastorale de la santé
 Cycle de formation initiale 
(CYFORI)

CONTACT : MARCEL GILGENKRANTZ - 07 81 06 73 17 
pastoralesanteverdun@gmail.com 
Cette formation sur 1 an s’adresse aux visiteurs 
du Service Evangélique des Malades (à domi-
cile ou en EHPAD) et aux visiteurs en équipe 
d’aumônerie d’hôpital.
Formation théorique et pratique, avec des 
exposés et des témoignages, des temps de ré-
flexion collectifs et personnels. 

• Jésus à la rencontre des hommes  
17 SEPTEMBRE 2018

• Le patient au cœur de notre mission 
8 OCTOBRE 2018

• Le contexte de la visite : où suis-je ?  
5 NOVEMBRE 2018

• L’engagement personnel et communautaire  
3 DÉCEMBRE 2018

• Des sacrements pour les personnes 
malades 4 FÉVRIER 2019

• L’écoute 11 MARS 2019

BENOÎTE-VAUX, LES LUNDIS DE 9H30 À 16H

Pastorale liturgique  
et sacramentelle
CONTACT : ABBÉ FRANCK GUERIN 
fckguerin@yahoo.com
CONTACT : MARIE-THÉRÈSE LAMBERT 
m-t.lambert@orange.fr OU 03 29 75 32 91

ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES EN DEUIL
 Ministérialité de l’Église  
et dans l’Église

Tout baptisé est concerné 
BENOÎTE-VAUX, 8 NOVEMBRE 2018 DE 14H À 17H



 La mort dans la société aujourd’hui
La condition mortelle de l’homme interroge la 
société. Rite d’hier et d’aujourd’hui. La crémation.
BENOÎTE-VAUX, 7 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H

 Annoncer l’espérance chrétienne
La « Résurrection » en régime chrétien. Sens 
des funérailles chrétiennes.
BENOÎTE-VAUX, 21 MARS 2019 DE 14H À 17H 

Pour les officiants laïcs des funérailles, débutants 
ou confirmés
BENOÎTE-VAUX, LES JEUDIS DE 14H À 17H

Formation à la vie spirituelle
 École de prière

CONTACT : pastojeunes55@gmail.com
Un temps de retraite, seul ou en famille. Ré-
flexion, ateliers, jeux, liturgie.
A VERDUN, COLLÈGE SAINT JEAN 
DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

Tout public : enfants, jeunes, adultes 

 Prier dans l’Esprit de Saint Ignace
CONTACT : RÉSEAU IGNATIEN DE L’EST 
MICHÈLE TUR - 06 10 93 46 34  
micheletur@orange.fr
L’équipe ignatienne meusienne propose 
aux paroisses, aux EAP, ainsi qu’à toute per-
sonne désireuse de prendre un temps pour 
nourrir sa vie spirituelle :
- initiation à diverses manières de prier, 
- animation de temps forts pour l’Avent  
 ou le Carême,
- temps de ressourcement et/ou de relecture.
Ces propositions peuvent être organisées sur des 
journées, des demi-journées, ou des soirées, sous 
la forme de récollections ou de formations.

Les rendez-vous
de la formation



contacts
À LA MAISON DIOCÉSAINE 

À VERDUN
29 rue de la Paix | B.P. 50090

55103 Verdun Cedex
Tél. : 03 29 86 02 77

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE 
ET DU CATÉCHUMÉNAT
Mme Véronique GILLOT

M. l’Abbé Alphonse TOGBEVI
Tél. : 06 08 09 59 35

E-mail : sdccverdun@gmail.com

SERVICE DE LA FORMATION CHRÉTIENNE 
DES ADULTES (SFCA)

Mme Bernadette CARENZINI
M. l’Abbé Jean-Louis BLAISE

Tél. : 03 29 86 06 60
E-mail : formation.chretienne@orange.fr

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE 
LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Tél. : 03 29 86 02 77 

À L’ESPACE NOTRE-DAME  
À BAR-LE-DUC

3bis Quai Carnot | 55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 45 67 00

MÉDIATHÈQUE SAINT-PAUL 
Mme Marie NOEL

Tél. : 03 29 45 67 00
E-mail : mediathequesaintpaul@gmail.com

POUR PLUS D’INFORMATION  
vous pouvez aussi consulter le site 

Internet du diocèse de Verdun : 
http://catholique-verdun.cef.fr 

(rubrique L’Église en Meuse / Services)


