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La formation est essentielle pour 
la vie chrétienne. Je pense tout 
particulièrement aux catéchistes 

confrontés à de nouveaux défis dans 
l’accompagnement et l’initiation sacra-
mentelle des enfants, des jeunes et des 
adultes.

Tout engagement au service de l’Église 
nécessite une formation continuée. Les 
acteurs pastoraux (prêtres, diacres, ani-
mateurs en pastorale et membres des 
Équipes d’Animation Pastorale) doivent 
avoir le souci de se former.

La formation donne un surcroît de sens 
à celui qui veut scruter les Écritures, ré-
fléchir aux enjeux de la vie en société et 
vivre de l’Évangile. La foi chrétienne est 
un trésor qui mérite toujours d’être (re)
découvert.

L’Institut Supérieur de Théologie du dio-
cèse de Tournai (ISTDT) en partenariat 
avec  la Faculté de Théologie de l’UCL 
propose deux certificats en théologie :

- Le Certificat universitaire de didactique 
de l’enseignement religieux (CDER) des-
tiné aux professeurs de religion ;

- Le Certificat universitaire de Théologie 
pastorale (CeTP) destiné aux animateurs 
en pastorale et aux candidats-diacres 
mais aussi aux personnes engagées 
dans la pastorale.

Cette brochure a pour objectif de faire 
découvrir l’éventail des formations pos-
sibles. Il y en a certainement une qui 
vous est destinée. Avec d’autres, pour-
quoi ne pas franchir le pas et décider 
d’entrer en formation ?

Dans la première partie de ce recueil, 
figure la liste des cours et conférences 
proposés par l’Institut Supérieur de 
Théologie. 

La seconde partie reprend les autres for-
mations mises sur pied par les différents 
services du diocèse au cours de l’année 
2017-2018. De nombreux index aident 
à s’y retrouver et à choisir la formation 
adéquate.

Daniel Procureur

vicaire épiscopal chargé de la formation 
et des ministères,  
président du Séminaire de Tournai.

www.seminaire-tournai.be

Devenir professeur de religion

INSTITUT SUPÉRIEUR DE THÉOLOGIE
DU DIOCÈSE DE TOURNAI (ISTDT)

 Renseignements et inscription :
Thérèse LUCKTENS 
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Liste des cours  
de l’ISTDT par lieu

Mons - Ciply
• Les bases du christianisme – introduction à la foi 

catholique. (p.13)

• Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et 
précieuse (p.14)

• La Bible, Parole de Dieu et Patrimoine de l’humanité 
(p.17)

• Les premiers pas de l’Église (p.18)

• L’affirmation de Dieu aujourd’hui (p.21)

• Qui est le Dieu des chrétiens ? (p.21)

• Morale fondamentale (p.23)

• Au cœur des religions (p.25)

• Pédagogie religieuse du secondaire. Méthodologie – 
didactique  (p.26)

• Ateliers « Programme » (p.27)

• Un défi… donner le cours de religion en primaire ! 
(p.29)

• Découverte de la programmation MOSAÏQUES pour 
l’enseignement maternel (p.29)

• Séminaire d’intégration (Finalistes CDER) (p.30)
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•	 Charleroi 
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.13)

• L’Art, pédagogue de la Foi chrétienne (p.15)

• La Bible, une bibliothèque (p.16)

• Jean et la transmission de son expérience du Christ  
(p.18)

• Raconter le salut. Narrativité et Bible (p.19)

• La foi, acte humain (p.20)

• La foi, confiance en la Parole de Dieu (p.20)

• Théologie fondamentale des Sacrements  (p.22)

• La foi : une affaire privée ?   (p.23)

• Croire ou comprendre ? (p.24)

• Méthodologie du cours de religion (Secondaire et 
Spécialisé Secondaire) (p.26)

• Ateliers « Programme » (p.27)

• Explorer la pédagogie religieuse et ses applications 
dans le fondamental  (p.28)

Tournai
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.13)

• Homme, qui es-tu ? - anthropologie théologique (p.14)

• À la découverte de la Bible  (p.16)

• Le livre de Ruth (p.17)

• Les prophètes (p.19)

• Quand les personnes communient l’une à l’autre — 
Éléments d’éthique familiale et sexuelle (p.24)

 

Louvain-la-Neuve
•	 La Création  (p.25)

•	 Didactique	de	l’enseignement	religieux	(p.28)
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Première partie
Se former à l’Institut Supérieur  

de Théologie du Diocèse  
de Tournai

L’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de 
Tournai (ISTDT) est établi au 28 rue des Jésuites, dans 
les bâtiments du Séminaire. Les cours se donnent à 
Tournai, Ciply, Mons, Charleroi et Louvain-la-Neuve.

L’ISTDT offre une formation théologique :

• aux étudiants qui veulent devenir professeur 
de religion catholique ou suivre une formation 
complémentaire (renseignements spécifiques dans 
cette brochure à la page 9),

• aux candidats-diacres, aux animateurs en pastorale, 

• à toute personne qui désire mieux comprendre la foi 
chrétienne.

Renseignements et inscriptions

Secrétariat :  permanences les mardis,  
        mercredis et jeudis de 9h30 à 16h30

 Mme Thérèse Lucktens
 rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
 t.-fax 069.22.64.96 
 istdt@seminaire-tournai.be  

Responsables

 M. l’abbé Christophe Cossement
 Directeur de l’Institut Supérieur de Théologie
 christophe@donchristophe.be 

 M. l’abbé Daniel Procureur
 Président du Séminaire de Tournai
 daniel.procureur@skynet.be

www.istdt.seminaire-tournai.be 
 

Reprise des cours :  
le	mercredi	20	septembre	2017

Fête patronale et séance académique :  
le	mercredi	8	novembre	2017
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❙◗  Devenir professeur de religion
Pour ceux et celles qui désirent devenir professeur de reli-
gion, l’ISTDT assure :
z une formation complémentaire, destinée aux profes-

seurs formés initialement dans une autre discipline, 
pour qu’ils soient habilités à donner le cours de religion. 

z une formation complémentaire, destinée aux insti-
tutrices maternelles et primaires sortant des Hautes 
Écoles de l’Officiel afin de leur permettre d’avoir accès 
au Libre et de donner l’éveil religieux ou le cours de reli-
gion dans leurs classes.

En détail :

z Pour enseigner la religion dans l’enseignement secon-
daire, l’ISTDT organise une formation complémentaire 
en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’UCL : le 
CDER (Certificat universitaire de didactique de l’ensei-
gnement religieux). Cette formation consiste en 30 cré-
dits (environ 300h de cours et un travail final) à obtenir 
en quatre années maximum. Elle s’adresse à des ensei-
gnants formés dans d’autres disciplines que la religion 
et désireux d’ajouter le cours de religion catholique aux 
matières qu’ils sont habilités à enseigner dans le se-
condaire en Belgique francophone. Des personnes qui 
doivent encore terminer une agrégation ou un CAP dans 
une autre discipline que la religion peuvent aussi être 
admises, moyennant autorisation.

z Pour assurer l’éveil religieux en maternel ou donner le 
cours de religion en primaire, une formation est vive-
ment conseillée et, dans certains cas, légalement indis-
pensable. La formation pour le primaire évoluera pro-
gressivement vers un CDER primaire.

z  Pour le fondamental, cours prévus cette année :

• Explorer la pédagogie religieuse et ses applications  
dans le fondamental (p.28)

• La Bible, Parole de Dieu et Patrimoine de l’humanité (p.17) 
ou un autre cours d’initiation biblique (p.16)

• Les bases du christianisme – Introduction à la foi  
catholique (p.13) ou un autre cours (p.13)

• Pour le maternel : méthodologie spécifique  
« Mosaïques » (p.29)

• Pour le primaire : construire une programmation  
à partir de « Mosaïques »(p.29)

z   Pour le Secondaire, cours du CDER prévus 
cette année. 

 

CDER 1000 -
Synthèse du message chrétien (4 crédits) (a+b) 

a)   Les bases du christianisme 
Introduction à la foi catholique (p.13)

a)   Qu’est-ce que le christianisme ? (p.13)
b)   Homme, qui es-tu ? – anthropologie théologique (p.14)
b)   Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et 

précieuse (p.14)
b)   L’Art, pédagogue de la Foi chrétienne (p.15)
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CDER 1100 - Écriture Sainte (7 crédits) (a+b+b) 

a) À la découverte de la Bible (p.16)
a) La Bible, une bibliothèque (p.16)
a) La Bible, Parole de Dieu et Patrimoine de l’humanité (p.17)
b) Le livre de Ruth (p.17)
b) Jean et la transmission de son expérience du Christ (p.18)
b) Les premiers pas de l’Église (p.18)
b) Raconter le salut.  Narrativité et Bible (p.19)
b) Les prophètes (p.19)

CDER 1200 - Dogmatique (3 crédits)

La foi, acte humain (p.20)
La foi, confiance en la Parole de Dieu (p.20)
L’affirmation de Dieu aujourd’hui (p.21)
Qui est le Dieu des chrétiens ? (p.21)

CDER 1300 - Éthique théologique (3 crédits) (a+b)
a) Morale fondamentale (p.23)
b) La foi : une affaire privée ? (p.23)
b) Quand les personnes communient l’une à l’autre  

 Éléments d’éthique familiale et sexuelle (p.24) 

CDER 1400 - Liturgie et Sacrements (2 crédits)

Théologie fondamentale des sacrements (p.22)

CDER 1500 - Didactique de l’enseignement religieux, 

         (3 crédits) cours de l’UCL à LLN (p.28)
CDER 1600 - Questions spéciales,  
          (3 crédits) cours de l’UCL à LLN (p.25)
CDER 1650 - Introduction au questionnement philo-
sophique et au dialogue interreligieux (2 crédits)

Au cœur des religions (p.25)
Croire ou comprendre ? (p.24)
CDER 1700 - Séminaire d’enseignement  
          religieux (3 crédits) (a+b)

a)  Méthodologie – didactique (p.26) 
a)  Méthodologie du cours de religion secondaire et  

spécialisé secondaire (p.26)
b)  Ateliers « programme » (p.27)
 
CDER 1800 - Séminaire d’intégration et TFF (p.30)

z Participation aux frais
Les cours suivis dans le cadre du CDER sont payés au fur 
et à mesure (p.12).

Lors de l’inscription officielle à l’UCL, un minerval de 200 € 
est demandé par l’université pour couvrir les frais d’inscrip-
tion et les deux cours universitaires (CDER 1500 et 1600) 
et le TFF.

Si le candidat prolonge son parcours au-delà d’un an, 
chaque année supplémentaire nécessitera le paiement de 
66€ pour l’inscription au rôle.
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❙◗  Se former à un ministère d’Église
Certificat	universitaire	de	Théologie	Pastorale	(CeTP)
 
En collaboration avec la Faculté de Théologie de l’UCL, l’ISTDT 
propose un Certificat universitaire en Théologie Pastorale.  Il est 
prioritairement destiné aux animateurs en pastorale et aux can-
didats-diacres.  Ce certificat vise à l’acquisition de compétences 
propres au chrétien adulte dans la foi et propose une formation 
théologique à des personnes participant à l’animation pastorale 
à titres bénévole ou professionnel.

Le programme est structuré en 30 crédits :

Compétence biblique.  (3 crédits) - voir le CDER 1100
Compétences théologique et éthique (7 crédits)
voir le CDER 1200 et 1300 
Et les cours :

Qu’est-ce que le Christianisme ?
Les bases du Christianisme – introduction à la foi catho-
lique.
Homme qui es-tu ? anthropologie théologique.
Sciences et Foi Chrétienne : une rencontre possible  
et précieuse.

Compétence liturgique (4 crédits) - voir le CDER 1400
Compétences ecclésiologique et pastorale (8 crédits)
voir le CDER 1650
Et le cours : L’art pédagogue de la foi chrétienne.
Questions	spéciales	et	travail	de	fin	d’études (5 crédits)
voir le CDER 1600 pour le cours de questions spéciales (cours 
UCL).

Renseignements

• Patrick Mory 
• t.069.64.62.49  
• patrick.mory@evechetournai.be
Inscriptions

• Secrétariat de l’ISTDT
• t.-fax 069.22.64.96
• istdt@seminaire-tournai.be

Participation aux frais
Les cours suivis dans le cadre du CeTP sont payés au fur et 
à mesure (p.12).
Lors de l’inscription officielle à l’UCL, un minerval de 200 € 
est demandé par l’université pour couvrir les frais d’inscrip-
tion (paiement unique quelle que soit la durée).
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LES COURS

❙◗ Découverte du contenu de la foi          (p.13)

❙◗ Écriture Sainte              (p.16)

❙◗ Approfondissement théologique          (p.20)

❙◗  Prier et célébrer           (p.22)

❙◗ Agir selon l’Évangile           (p.23) 

❙◗ Philosophie et rencontre des religions         (p.24)

❙◗ Formation pratique à l’enseignement de la religion  (p.26)

❙◗ Autres formations              (p.30)

•   Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter  
le site de l’Institut : www.istdt.seminaire-tournai.be

• Inscriptions : l’inscription préalable est nécessaire, aux  
   coordonnées figurant dans l’introduction (p.8).

•   Lieux où se donnent les cours :

 z Collège du Sacré-Cœur à Charleroi

  Boulevard Audent 58, 6000 Charleroi
  z UCL à Charleroi  - Maison Georges Lemaître

  Boulevard E. Devreux 6, 6000 Charleroi
  z Faculté de Théologie- UCL Louvain-la-Neuve  
 Grand-Place 45, 1348 Louvain-la-Neuve 
  z Maison diocésaine de Mesvin

 Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
  z Maison diocésaine de l’Enseignement à Mons 

 Chaussée de Binche 151, 7000 Mons
 z UCL-Mons  
 Chaussée de Binche 151, 7000 Mons
  z Séminaire de Tournai

 Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
 

Participation aux frais (syllabus inclus)

 15 € pour un cours d’0,5 crédit
 30 € pour un cours d’1 crédit
 40 € pour un cours d’1,5 crédit
 50 € pour un cours de 2 crédits
 65 € pour un cours de 2,5 crédits
 75 € pour un cours de 3 crédits

Compte bancaire : BE88 0000 2235 2941
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❙◗ Découverte du contenu de la foi

z Les bases du christianisme  
  introduction à la foi catholique  

Christophe Cossement

Ce cours propose une première approche du christianisme, 
accessible autant à ceux qui ne le connaissent pas qu’à 
ceux qui y ont déjà vécu. En partant des premières mani-
festations de l’intérêt religieux de l’être humain dans la 
préhistoire, nous découvrirons ce qui change lorsque Dieu 
lui-même prend la peine de se révéler, à travers l’histoire du 
peuple hébreu puis avec un certain Juif nommé Jésus. Nous 
nous demanderons aussi comment tout cela a pu infléchir le 
cours de l’histoire de l’humanité jusqu’à nous.

Ce cours est conseillé comme introduction à tout parcours 
d’étude théologique.

Infos 

• 2,5 crédits
• repris dans les programmes du CDER, du CeTP  
    et pour le Maternel et Primaire
• UCL-Mons
• 6 samedis, de 9h à 12h50
• 23 (jusque 11h30) et 30 septembre ; 

 7 – 14 – 21 et 28 octobre 2017

z Qu’est-ce que le christianisme ?  

Daniel Procureur

Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut décou-
vrir le christianisme. Il débute par une lecture cursive de 
l’Évangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite 
l’originalité du christianisme et introduire aux différentes 
branches de la théologie. Parmi les questions soulevées : 
Qu’est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne ? Que célé-
brons-nous dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en 
chrétien ? Quelle est la spécificité du langage religieux ?

Pour suivre le cours, il est nécessaire de disposer au mini-
mum d’un Nouveau Testament (TOB ou Bible de Jérusa-
lem). Ce cours est conseillé comme introduction à tout 
parcours d’étude théologique.

Infos 

• 2,5 crédits
• repris dans les programmes du CDER, du  CeTP   
    et pour le Maternel et Primaire
• Collège du Sacré-Coeur à Charleroi
• 6 samedis, de 9h à 12h50
• 13 – 20 et 27 janvier ; 3 et 10 février ; 

 3 mars 2018
Et 

• Séminaire de Tournai
• 6 mercredis, de 14h à 17h50
• 18 et 25 avril ; 2 – 16 – 23 et 30 mai 2018
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z Homme, qui es-tu ?  
  anthropologie théologique 

Christophe Cossement

Notre époque invoque les « droits de l’homme » pour juger 
efficacement les lois et les décisions politiques, mais en 
même temps elle se demande de plus en plus quelle est la 
différence entre l’homme et l’animal. Seul l’être humain est 
une personne. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Quelle est 
la source de la dignité que tout être humain peut revendi-
quer ? Qu’est-ce que le fait d’être une personne change à la 
sexualité humaine, à l’économie, à la vie sociale ? Ce cours 
veut offrir un voyage au cœur de l’homme pour rendre plus 
capable de le défendre et de le servir.

Infos 

• 1,5 crédit
• repris dans les programmes du CDER et  
    du  CeTP
• Séminaire de Tournai
• 5 mercredis, de 15h45 à 18h15
• 15 – 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 2017

z Sciences et Foi chrétienne :  
  une rencontre possible et  
  précieuse 

Patrick Willocq

« ... Jamais peut-être, grâce à Dieu, n’est si bien apparue 
qu’aujourd’hui la possibilité d’un accord profond entre la vraie 
science et la vraie foi, servantes l’une et l’autre de l’unique 
vérité. N’empêchez pas cette précieuse rencontre ! ... »  
 
C’est par ces mots que, le 8 décembre 1965, au jour de 
la clôture du Concile Vatican II, le Pape Paul VI s’adressait 
à tous les « chercheurs de la vérité », les « explorateurs de 
l’homme, de l’univers et de l’histoire ». Un demi-siècle plus 
tard, un Institut de Théologie tel l’I.S.T.D.T. se doit, pour sa 
modeste part, de participer à « cette précieuse rencontre » 
en aidant tous ceux qui portent la responsabilité de la trans-
mission des contenus de notre Foi (prêtres, diacres, anima-
teurs en pastorale, enseignants, catéchistes…) à se saisir 
de cette question de la rencontre de la Foi chrétienne et 
des Sciences, en particulier les « Sciences exactes », et à 
montrer qu’être scientifique et chrétien ne résulte pas d’une 
douce naïveté. Pour y parvenir, le cours traversera quelques 
dossiers concrets (Galilée, Darwin, Teilhard de Chardin…) 
pouvant aider à créer des ponts entre un cours de sciences 
(mathématiques, physique, biologie…) et le cours de religion 
catholique, ou la catéchèse. Nous essaierons également 
de présenter la proposition du Prof. D. Lambert, à savoir  
« l’importance d’une philosophie comme lieu de médiation 
où les données des sciences prennent une signification qui 
peut être confrontée au sens qu’apporte la Révélation »,  



In
st

it
u

t 
d

e
 t

h
é

o
lo

g
ie

15

exposée dans son ouvrage : Sciences et théologie – Les 
figures d’un dialogue, Lessius-Presses universitaires de 
Namur, 1999, p.209, qui sera aussi l’un des ouvrages de 
référence de notre cours.

Infos 

 • 1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Mons
 • 6 mercredis, de 18h à 19h40
 •  21 et 28 février ; 7 – 14 – 21 et 28 mars 2018

z L’Art, pédagogue de la Foi  
  chrétienne

Patrick Willocq

…ou comment l’Art peut devenir l’allié de tous ceux qui sou-
haitent découvrir et transmettre les contenus de notre Foi 
chrétienne ?… S’il est un univers qui a suscité, au cours des 
siècles, la création artistique, c’est bien la Foi chrétienne ! 
La Beauté n’est-elle pas l’une des meilleures expressions de 
la Transcendance de Dieu ? Au cœur d’une église romane 
ou face à une icône, en parcourant un roman ou en décla-
mant un poème, à l’écoute d’une Passion de Bach ou d’une 
chanson de Barbara ou de Mylène Farmer, en regardant un 
film de Pasolini ou de Kieslowski, il nous est donné parfois 
d’entrer dans de multiples chemins de spiritualité, chemins 
qui peuvent nous conduire à des univers symboliques qui 
nous « disent » Dieu, des lieux « théo-logiques » donc, uni-
vers symboliques dont les clés peuvent ouvrir les pages des 
contenus de notre foi… Comment s’y retrouver ?... 

En fonction des intérêts des participants, nous approche-
rons ces domaines particuliers : Images et Foi — Architecture 
et Foi — Littérature et Foi — Cinéma et Foi — Musique et Foi…

Infos 

 • 1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 6 mercredis, de 18h à 19h40
 •  18 et 25 avril ;  2 – 16 – 23 et 30 mai 2018
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❙◗  Écriture Sainte

Initiation biblique

z À la découverte de la Bible  
Sœur Miriam 

Ce cours permettra aux étudiants de s’orienter dans la Bible, 
en traversant les Ancien et Nouveau Testaments, de la Ge-
nèse à l’Apocalypse. Des repères historique, géographique, 
littéraire et théologique seront donnés et des textes seront 
travaillés ensemble. Se munir d’une Bible (TOB ou Bible de 
Jérusalem). 

Infos • 3 crédits
 • repris dans les programmes du CDER, CeTP et 
     pour le Maternel et Primaire
 • Séminaire de Tournai
 • 15 mercredis, de 13h50 à 15h20
 • 20 septembre ; 4 – 11 – 18 et 25 octobre ;  
     8 – 15 – 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre  
     2017 ; 10 – 17 – 24 et 31 janvier 2018

z La Bible, une bibliothèque 
Olivier Fröhlich
 
La Bible est un monument littéraire et spirituel de l’huma-
nité. Au cœur de la foi chrétienne, elle a aussi profondément 
influencé notre culture. Mais plutôt que d’un livre, il faudrait 
parler d’une bibliothèque, regroupant plus de 70 livres, rédi-
gés par autant d’auteurs différents, durant près d’un millé-
naire.

Le cours se propose de donner quelques clés littéraires, his-
toriques, géographiques et culturelles pour entrer dans le 
Livre. Il envisagera aussi quelques grandes thématiques qui 
traversent l’ensemble de la Bible et lui donnent son unité.

Merci de se munir d’une Bible (TOB ou Bible de Jérusalem).

Infos  • 3 crédits

 • repris dans les programmes du CDER, CeTP et  
     pour le Maternel et Primaire
 • UCL-Charleroi
 • 10 mercredis, de 17h30 à 20h
 • 15 – 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 
      2017 ; 10 – 17 – 24 et 31 janvier ; 7 février 2018
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z La Bible, Parole de Dieu et  
Patrimoine de l’humanité 
Louis Wetshokonda
 
Un seul livre dans les rayons de nos bibliothèques, la Bible 
constitue, en elle-même, une bibliothèque qui témoigne de 
l’expérience religieuse de plusieurs générations. Ce cours 
propose une initiation au maniement de certains instru-
ments de travail (synopses, concordances et dictionnaires), 
une présentation générale de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ments, des repères géographiques et historiques du milieu 
dans lequel ce livre a vu le jour ainsi que quelques clés de 
lecture pour entrer dans le texte. 

Se munir d’une Bible (de préférence la TOB ou la Bible de 
Jérusalem).

Infos  • 3 crédits

 • repris dans les programmes du CDER, du CeTP et  
     pour le Maternel et Primaire
 • UCL-Mons
 • 8 mercredis, de 14h30 à 17h40
 • 21 et 28 février ; 7 – 14 – 21 et 28 mars ;  
     18 et 25 avril 2018

Approfondissement biblique
Ces cours sont accessibles aux étudiants ayant déjà suivi 
un cours d’initiation biblique.

z  Le livre de Ruth
Soeur Miriam 
 
Seul livre biblique qui porte le nom d’une femme païenne, 
Ruth raconte ― entre autres ― les péripéties d’un chemin qui 
mène aux noces.  Court et agréable à lire, il semble pourtant 
se situer à la périphérie de l’histoire du salut.  Or, en quatre 
chapitres, il fournit des clés de compréhension pour toute 
la Bible et permet à ses lecteurs d’entrer davantage dans 
l’Alliance. (Se munir d’une Bible)

Infos • 1 crédit (2 crédits avec l’évaluation)
 • repris dans les programmes du CDER et du CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 5 jeudis, de 20h à 21h30
 • 28 septembre ; 5 – 12 – 19 et 26 octobre 2017
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z  Jean et la transmission de son 
expérience du Christ 
Jacques Hospied

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, 
afin que vous aussi soyez en communion avec nous » écrit 
Jean dans le prologue de sa première lettre. L’objectif du 
cours est de parcourir quelques extraits de la littérature 
johannique sous un angle précis, celui décrit dans cette cita-
tion-là : l’expérience de la rencontre du Christ par les pre-
miers disciples et son annonce.

Infos • 2 crédits 
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Ch arleroi
 • 5 lundis, de 18h à 19h30
 • 25 septembre ; 2 – 9 – 16 et 23 octobre 2017

z  Les premiers pas de l’Église 
André Minet

Le livre des Actes des Apôtres, écrit par saint Luc à la suite 
de son évangile, ne peut se réduire à un témoignage his-
torique. En évoquant la vie de l’Église naissante, Luc fait 
œuvre de théologien : il veut faire passer toute une compré-
hension de l’Église et de sa mission portée par le souffle de 
l’Esprit Saint. 

C’est dire combien ce livre du Nouveau Testament reste 
aujourd’hui encore une référence essentielle pour guider 
l’Église.

Les Lettres de saint Paul sont un écho direct de la vie des 
premières communautés ecclésiales. L’intérêt des premières 
épîtres de Paul est en outre qu’elles sont les tout premiers 
écrits chrétiens, antérieurs à la rédaction des évangiles. On 
y trouve le cœur du message qui rassemble l’Église. En écri-
vant aux communautés qu’il a fondées ou rencontrées, Paul 
est amené à approfondir certains aspects de la foi au Christ 
et à aborder toute une série de problèmes pastoraux.

Le cours donnera priorité à la lecture de textes.

Infos • 2 crédits 
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Maison Diocésaine de Mesvin
 • 5 samedis, de 13h à 16h30
 • 13 – 20 et 27 janvier ; 3 et 24 février 2018
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z  Les prophètes 
Sœur Miriam 

De nos jours, le terme « prophète » en est venu à désigner 
une personne engagée auprès des opprimés et « la pro-
phétie » se confond souvent avec la divination. L’approche 
biblique est sensiblement différente. Le prophète d’Israël 
est quelqu’un appelé par Dieu pour parler en son Nom, in-
terprète chargé d’interpeller le peuple et ses chefs, ouvrant 
des perspectives nouvelles. Le cours envisagera brièvement 
l’histoire du prophétisme, à partir de ses racines dans le 
Moyen Orient ancien, jusqu’à la figure du Christ Jésus. 

Par la lecture et l’exégèse du livre d’Isaïe, nous étudierons 
les principaux aspects de l’expérience prophétique et les 
divers genres littéraires mis au service de la transmission 
de cette expérience.

En conclusion, nous tenterons de dégager quelques lignes 
de force pour vivre la dimension prophétique dans l’Église 
aujourd’hui.

Infos • 2 crédits 
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 12 jeudis, de 16h40 à 18h15
 • 1er – 8 – 15 – 22 et 29 mars ; 19 et 26 avril ; 
     3 – 17 – 24 et 31 mai ; 7 juin 2018

z  Raconter le salut.  
   Narrativité et Bible 
Olivier Fröhlich

La Bible fourmille de récits, qui ont peuplé l’imaginaire de 
notre culture occidentale : Adam et Ève cueillant le fruit de 
l’arbre, Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac… Jésus lui-
même aimait raconter des histoires. Mais pourquoi la Bible 
recourt-elle de manière privilégiée aux récits ? Est-ce parce 
qu’ils seraient plus simples à comprendre ? Ne faut-il pas 
plutôt y voir une stratégie narrative qui pousse le lecteur à 
se laisser prendre par ces vieux textes — qui retrouvent alors 
toute leur force — à entrer lui-même dans l’histoire du peuple 
de Dieu ?

Nous étudierons les grands principes de l’analyse narrative 
et l’appliquerons à la Bible, en nous appuyant largement sur 
la lecture et l’interprétation concrète de textes bibliques.

Infos • 2 crédits 
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 6 mercredis, de 14h30 à 17h30
 • 18 et 25 avril ; 2 – 16 – 23 et 30 mai 2018
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❙◗  Approfondissement théologique

z La foi, acte humain 
Paul Scolas

La foi peut-elle proposer aujourd’hui ‘quelque chose’ qui tienne la 
route ? La proposition de la foi ne relève-t-elle pas de l’irrationnel, 
voire du déraisonnable, alors que la rationalité moderne a permis 
tant de progrès dans l’ordre de la connaissance et des évolutions 
technologiques qui en ont découlé ? Autrement dit, croire constitue-
t-il une attitude digne d’un être humain raisonnable et libre ? On 
plaidera dans ce module le droit de la foi à proposer un chemin de 
véritable humanité qui possède lui aussi sa rationalité et qui peut 
contribuer à l’humanisation des humains.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 4 mercredis, de 14h30 à 17h
 • 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre 2017

z La foi, confiance en la Parole  
  de Dieu 
Paul Scolas

 
Ce second module a pour but de mettre en évidence ce que 
signifie la foi pour le christianisme. Nous ne quittons évi-
demment pas ce qui a été mis en évidence dans le premier 
module : la foi est une attitude humaine qui n’est pas spécifi-
quement religieuse ou chrétienne. La foi chrétienne est une 
modalité particulière de cette attitude humaine. C’est ce que 
nous découvrirons d’abord très simplement en observant de 
quoi il est question lorsque Jésus parle de la foi, ensuite, de 
façon plus systématique, en proposant une petite théologie 
de l’acte de foi. Enfin, nous montrerons comment la foi chré-
tienne est une aventure de liberté.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 4 mercredis, de 14h30 à 17h
 • 10 – 17 – 24 et 31 janvier 2018



In
st

it
u

t 
d

e
 t

h
é

o
lo

g
ie

2121

z L’affirmation de Dieu aujourd’hui  
Daniel Procureur

Dieu ne semble plus être une évidence partagée par une 
majorité de nos contemporains. Cependant, aujourd’hui en-
core, des hommes et des femmes affirment croire en Dieu 
et tenir compte de lui dans leur existence. Le cours envisa-
gera  la question de l’athéisme avec les maîtres du soupçon 
(Marx, Nietzsche, Freud) tout en montrant que la question 
de Dieu est une question digne de l’homme.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Maison diocésaine de Mesvin
 • 4 samedis, de 9h30 à 12h30
 • 10 – 17 et 24 mars ; 21 avril 2018

z Qui est le Dieu des chrétiens ?  
Daniel Procureur

 
Parmi les croyants, les chrétiens disent reconnaître Dieu sur 
le visage de Jésus-Christ et affirment qu’il est communion 
d’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La figure du Dieu 
des chrétiens sera envisagée en parcourant la Bible et la 
tradition théologique.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Maison diocésaine de Mesvin
 • 4 samedis, de 9h30 à 12h30
 • 28 avril ; 5 et 26 mai ; 2 juin 2018
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❙◗  Prier et célébrer

z Théologie fondamentale  
  des Sacrements 
Patrick Willocq

Le cours proposera une introduction à la Théologie sacra-
mentaire. Après avoir étudié l’élaboration théologique du 
concept « Sacrement », nous répondrons aux questions 
christologique et ecclésiologique qu’il a soulevées ; nous 
étudierons le processus qui conduisit à la définition du « Sep-
ténaire sacramentel » considéré comme « ouvert » (doctrine 
de l’analogie) et « organisé » (axe du Mystère pascal), avant 
de conclure en présentant le modèle sacramentel synthétisé 
par le Concile Vatican II (« source et sommet »). Nous abor-
derons ensuite la Théologie des Sacrements dans la pers-
pective contemporaine du Symbolique et nous appliquerons 
notre démarche à l’étude du sacrement de l’Eucharistie, 
essentiellement la problématique de la « Présence réelle » 
et la structure de l’ « Échange symbolique ». L’ouvrage de 
référence de ce cours sera : Louis-Marie CHAUVET, Symbole 
et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence 
chrétienne, Coll. Cogitatio Fidei 144, Les Éditions du Cerf, 
Paris, 1987. 

Outre les contenus cognitifs nécessaires, l’étudiant maîtri-
sera les grilles et schémas d’analyse et sera capable de les 
mettre en œuvre dans le cadre de l’évaluation de sa mis-
sion d’enseignant, d’animateur en pastorale, de diacre, de 
prêtre… 
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours ma-
gistraux présentés à l’aide de projections. Les étudiants qui 
le souhaitent pourront recevoir copie des diapositives proje-
tées reprenant sous forme de plan très détaillé l’ensemble 
du cours. Un travail final viendra valider le cours.

Infos •  2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 7 mercredis, de 14h30 à 17h
 •20 septembre ; 4 – 11 – 18 et 25 octobre ;  
    8 (jusque 16h) et 15 novembre 2017
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❙◗  Agir selon l’Évangile

z  Morale fondamentale 
Bruno Vandenbulcke

Ce cours d’introduction vise à donner un ancrage solide à 
la réflexion morale chrétienne contemporaine en contexte 
pluraliste, contexte marqué par certaines formes de 
relativisme, par la remise en question des anthropologies 
traditionnelles et l’émergence de nouveaux discours sur 
l’être humain.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Mons
 • 6 samedis, de 9h30 à 12h30
 • 21 octobre ; 18 et 25 novembre ;  
     2 – 9 et 16 décembre 2017

Morale sectorielle

z  La foi : une affaire privée ?   

Claude Callens

Beaucoup de gens, chrétiens ou non, estiment aujourd’hui 
que la foi fait partie de la sphère privée, qu’elle ne peut en 
sortir et donc que les religions n’ont pas à intervenir dans 
les débats de société. Il faut, disent-ils, séparer religion et 
politique.

Le pape François serait-il donc révolutionnaire lorsque, dans 
son exhortation apostolique Evangelii gaudium, il prend le 
contre-pied de cette opinion largement répandue et affirme 
que « personne ne peut exiger que nous reléguions la 
religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune 
influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper 
de la santé des institutions de la société civile, sans 
s’exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens » 
(183). Et d’emblée, il invite les chrétiens à militer pour 
l’intégration sociale des pauvres, pour une juste distribution 
des revenus et une saine économie, pour la paix sociale et 
la participation à la vie politique. Tout récemment, il s’est fait 
aussi le chantre d’une « écologie intégrale » (2015).
Est-ce vraiment une révolution ou une nécessité déjà inscrite 
dans la Parole de Dieu ? Et pour ne pas en rester à de beaux 
vœux pieux, quels sont les principes, critères et directives  
qui nous sont proposés pour changer le monde, construire 
la « civilisation de l’amour » ? 

Infos • 1 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Collège du Sacré-Cœur à Charleroi
 • 3 samedis, de 9h30 à 12h
 • 30 septembre ; 7 et 14 octobre 2017
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z  Quand les personnes communient  
   l’une à l’autre — Éléments d’éthique  
   familiale et sexuelle

Christophe Cossement

En inventant l’amour sexuel Dieu réalisait la merveille d’unir 
les réalités spirituelles et corporelles les plus intimes. Il y a 
là pour l’homme et la femme un projet formidable à explorer 
et en même temps une conversion importante à vivre, une 
conversion du désir à l’amour. Quelles sont les balises que la 
méditation de l’Église offre aux couples pour cheminer vers 
l’épanouissement et la sainteté ? Quel enseignement peut-
on tirer de la « théologie du corps » élaborée par le pape 
Jean-Paul II ? Nous découvrirons sans raccourci le message 
authentique de l’Église en ce domaine, son histoire, ses 
motivations, la façon dont nous pouvons l’accueillir dans 
les situations concrètes. Comment cette éthique, au lieu de 
témoigner d’un passéisme et d’une inadaptation chronique, 
adresse-t-elle plutôt une requête prophétique au nom de la 
grandeur de l’amour vécu corps et âme ?

Infos • 1 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 4 mercredis, de 19h30 à 21h40
 • 2 – 16 – 23 et 30 mai 2018

❙◗  Philosophie et rencontre  
des religions

z  Croire ou comprendre ?
Jacques Hospied

Souvent la « question » de Dieu est abordée sous l’angle 
d’une alternative simpliste entre croire en Lui ou comprendre 
la réalité, comme si ces actes s’excluaient. Une comparaison 
entre quelques « systèmes » philosophiques peut nous aider 
à discerner quelques grandes façons de penser le réel. 
Avec ces critères et ces philosophes, nous chercherons à 
comprendre l’intelligence des convictions déjà établies (de 
foi ou de non foi) mais aussi les arguments raisonnables en 
faveur des prises de position face à la « question » de Dieu.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Charleroi
 • 6 lundis, de 18h à 20h30 
 • 13 – 20 et 27 novembre ; 4 – 11 et  
     18 décembre 2017
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z  Au cœur des religions
Danny-Pierre Hillewaert

Comment un chrétien peut-il se situer devant d’autres 
religions ?  Et plus profondément, qu’est-ce qu’une religion ? 
Pour pouvoir se positionner face à ces questions, un 
dépaysement est nécessaire. Nous entrerons d’abord dans 
un autre univers : celui de l’hindouisme et du bouddhisme.  
Nous irons ensuite à la rencontre de nos frères juifs et 
musulmans.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et du  CeTP
 • UCL-Mons
 • 7 lundis, de 18h à 20h30 
 • 8 – 15 – 22 et 29 janvier ; 5 et 26 février ;  
    12 mars 2018

z  Questions Spéciales: La Création 
(cours UCL, Louvain-la-Neuve)

Par les professeurs :

Infos • A. Wénin : le 24 février 2018
 • J.-M. Auwers : le 24 mars 2018
 • O. Riaudel : le 21 avril 2018
 • 3 crédits
 • repris dans les programmes du CDER (1600)  
     et du CeTP.
 • UCL-Louvain-la-Neuve
 • 3 samedis, de 9h30 à 16h30
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❙◗  Formation pratique à  
l’ enseignement

Pédagogie religieuse du secondaire
 
z Méthodologie – didactique
Ariane Doeraene-Ruyffelaere
Ce cours permet de devenir autonome dans la construc-
tion d’un parcours selon le programme de religion. Il s’agit 
d’un va-et-vient entre situations concrètes et apports de la 
pédagogie. Dans un premier temps, nous découvrirons et 
construirons des outils méthodologiques : exploiter un texte, 
une vidéo, une chanson, des photos, mener une discussion… 
Nous aborderons ensuite la finalité, les compétences travail-
lées, l’introduction d’un parcours, d’un thème ainsi que son 
évaluation. Ensuite, nous utiliserons tous ces éléments pour 
que chacun puisse construire un parcours du programme. 
En fonction des besoins, il y a un apport de contenu (explici-
tation des ressources chrétiennes du parcours choisi).

Ce cours permet également un partage des difficultés et des 
solutions concrètes pour les situations de cours vécues. Il 
apporte également des outils concrets (exemples de cours 
et documents).

L’évaluation sera la présentation orale devant le groupe de 
la préparation écrite d’un parcours de cours avec la remise 
de l’écrit.

Les étudiants doivent être en situation d’enseignement pour 
suivre ce module avec fruit.

Infos   
 • 3 crédits
 • repris dans le programme du CDER
 • Maison diocésaine de Mesvin
 • du jeudi 2 au samedi 4 novembre 2017,  
     de 10h à 16h 
 • avec possibilités de rencontres individuelles

z  Méthodologie du cours de religion  
  (Secondaire et Spécialisé Secondaire) 
Axel Hoorelbeke
Ces séquences de cours proposent de :
• créer des parcours d’apprentissages et des outils 
méthodologiques en lien avec le référentiel et le programme 
de religion catholique en partant de la réalité plurielle des 
élèves de l’enseignement secondaire spécialisé et ordinaire ; 
 
• inscrire ses pratiques didactiques et pédagogiques 
dans une dynamique favorisant les enjeux d’un travail 
collaboratif s’appuyant sur les thématiques, les entrées 
du programme ainsi que l’approche par compétences ; 

• développer des mises en œuvre pour apprendre en 
équilibrant le questionnement existentiel, les ressources de 
la foi chrétienne et les apports culturels, pour construire du 
sens avec les apprenants.

Infos • 3 crédits
 • repris dans le programme du CDER
 • UCL-Charleroi 
 • 5 mercredis, de 13h30 à 16h30
 • 28 février ; 7 – 14 – 21 et 28 mars 2018
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z Ateliers de mise en œuvre du  
 « programme »
Myriam Gesché et Benjamin Stiévenart
Ces ateliers sont destinés aussi bien aux étudiants en cours 
de formation qu’aux enseignants plus expérimentés dési-
reux de collaborer avec d’autres à la construction de par-
cours d’apprentissages en cohérence avec le programme de 
religion.

Soutenus par le formateur sur les plans théorique (approche 
par compétences, exigences du programme, outils d’accom-
pagnement, etc.) et pratique (mise à disposition de diffé-
rentes ressources), les participants auront l’occasion de 
concevoir et de mettre en œuvre un parcours pédagogique 
directement exploitable en classe. Pour ce faire, des groupes 
de travail seront constitués librement sur base de la forme 
d’enseignement (ordinaire ou spécialisé), de la filière, du 
degré ou du réseau, selon le choix des participants. Pour le 
réseau catholique, une attention particulière sera accordée 
à l’intégration des compétences du référentiel d’éducation 
philosophique et citoyenne dévolues au cours de religion 
dans les parcours créés.

Par souci d’efficacité, il est conseillé aux participants qui 
n’auraient encore aucune expérience de l’enseignement de 
ne pas s’engager dans ces ateliers sans avoir auparavant 
suivi au moins le module de méthodologie du cours de reli-
gion du secondaire.

Infos • 1 crédit
 • repris dans le programme du CDER (1700b)
 • UCL-Charleroi avec Benjamin Stiévenart
 • 4 mercredis, de 17h30 à 20h
 • 4 – 11 – 18 et 25 octobre 2017

et / ou

 • Maison diocésaine de Mesvin  
     avec Myriam Gesché
 • 4 mercredis, de 14h à 16h30
 • 10 – 17 – 24 et 31 janvier 2018



28

z  Didactique de l’enseignement  
   religieux  
  (Cours UCL, Louvain-la-Neuve)  
Henri Derroitte
Le cours permettra à l’étudiant d’identifier la mission 
spécifique de l’enseignement religieux scolaire par rapport 
aux objectifs généraux de l’enseignement ; de connaître 
le Programme officiel du cours de religion et de manier 
une série de concepts utiles pour sa mise en œuvre ; de 
s’approprier les informations contenues dans le Programme 
et de pouvoir les exploiter dans la préparation de séquences 
de cours ; d’identifier les grands courants de la pédagogie 
religieuse spécifiquement adaptés au cours de religion 
catholique dans l’enseignement secondaire, d’en connaître 
les options et d’être capable d’y recourir avec discernement 
dans une pratique professionnelle ; de juger de l’utilité des 
programmations en fonction de critères théologique et 
pédagogique.
Au programme : analyse systématique du référentiel officiel 
promulgué par l’épiscopat belge pour le cours de religion 
catholique dans l’enseignement secondaire ; analyse et 
confrontation des courants actuels en pédagogie religieuse 
scolaire et des programmations existantes en vue d’une 
sélection de supports pertinents en fonction de critères 
établis.

Infos • 3 crédits
 • repris dans le programme du CDER (1500)  
     - Cours UCL
 • UCL-Louvain-la-Neuve
 • 3 samedis de 9h30 à 16h30
 • 18 et 25 novembre ; 2 décembre 2017

Pédagogie religieuse du fondamental 
z   Explorer la pédagogie religieuse  

et ses applications 
Enseignement fondamental
Luc Aerens 
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants d’appro-
cher systématiquement la pédagogie religieuse telle qu’elle 
se met en place actuellement dans l’enseignement primaire 
et maternel.
Il permettra aux étudiants d’explorer concrètement ce qu’est 
une pédagogie religieuse fonctionnelle, différenciée, active, 
participative, constructiviste, par projets… Il établira aussi la 
mission d’éveil à l’intériorité et à la spiritualité de l’enfance. 
Il permettra de (re)découvrir comment s’opèrent les appren-
tissages religieux des enfants. Il analysera les différents pro-
cessus d’évaluation (formative, sommative, certificative …).
La religion chrétienne se dit fondée sur une révélation de 
Dieu, révélation que le croyant accueille dans la foi. Com-
ment comprendre cette révélation ? En quoi consiste la 
démarche de la foi ? Qu’est-ce qui la rend possible ? Quel 
rôle jouent la Bible et l’Église dans cette rencontre de Dieu 
et du croyant ?

Infos   • 3 crédits
 • repris pour la formation complémentaire  
     du fondamental (maternel et primaire)
 • Collège du Sacré-Cœur à Charleroi
 • 6 samedis, de 10h à 16h
 • 18 et 25 novembre ; 2 – 9 et 16 décembre 
                    2017 ; 13 janvier 2018
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z Découverte des programmations 
Effata et MOSAÏQUES pour 
l’enseignement maternel 

Des modules de formation pratique pour assurer l’ « éveil 
religieux » dans le maternel.

Infos   
  • Maison diocésaine de l’Enseignement  
      à Mons
  • Jours et dates à déterminer

Programmation pour le fondamental
z Un défi… donner le cours de religion 
   en primaire !
Michèle Galland

Donner le cours de religion en primaire relève aujourd’hui d’un 
véritable défi ! Familles non pratiquantes, élèves non intéressés, 
enseignants peu formés ou peu impliqués… Comment, dans 
ces conditions, donner un cours de religion qui puisse toucher le 
cœur, l’esprit et ouvrir des portes vers l’intériorité et la spiritualité ? 

Une nouvelle programmation  MOSAÏQUES veut répondre à ce 
défi. En dix rencontres nous allons parcourir dans le détail les 
contenus proposés, nous allons nous exercer à préparer et à 
donner ces cours, nous allons programmer l’ensemble des 
contenus sur les 6 années du primaire. Un beau défi à relever 
ensemble !

Infos   • 3 crédits
 • repris dans la formation complémentaire  
     du Primaire
 • UCL - Mons
 • 10 mercredis, de 14h à 17h 
 • 20 septembre ; 18 et 25 octobre ;  
     8 – 15 – 22 et 29 novembre ;  
     6 – 13 et 20 décembre 2017  
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❙◗  Autres formations

z Séminaire d’intégration du CDER 
Ariane Doeraene-Ruyffelaere  
et Christophe Cossement
 
Ce séminaire, réservé aux finalistes du CDER, permet de ré-
capituler la formation reçue dans la perspective de la trans-
mettre dans un cours de religion. Au départ d’un travail de 
chaque étudiant pour présenter une synthèse personnelle 
de la foi chrétienne, nous reparcourrons ensemble le don-
né de la foi et la logique de son exposition. Cela permettra 
d’aborder l’exercice du TFF, comme un lien entre les cours 
déjà suivis et l’activité professionnelle déjà pratiquée ou à 
venir.

Infos 

 • Maison diocésaine de l’Enseignement à Mons
 • 3 mardis de 19h à 21h
 • 3 et 17 octobre et 7 novembre 2017

Les Conférences

❙◗  Cycle de conférences en soirées

z Trois grands maîtres spirituels nous 
parlent aujourd’hui.

Dans le cadre des conférences de carême.

Infos    •  Séminaire de Tournai
 • 3 mercredis de 20h à 21h30
 • 21, 28 février et 7 mars 2018
 • 1/2 crédit
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Autres formations  
proposées  

dans le diocèse

De nombreuses formations sont organisées 
dans le diocèse de Tournai. Chaque service 
se sent responsable de proposer des modules 
spécifiques.

Dans cette seconde partie de la brochure sont 
regroupées ces différentes formations.
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Seconde partie

❙◗ Équipe diocésaine 
d’Accompagnement pastoral

Infos • Stanislas Deprez
 • t.069.77.94.09
  • stanislas.deprez@evechetournai.be 

z Session pour les EAP : 

Chaque année, l’Equipe d’Accompagnement Pastoral or-
ganise une session de formation pour les membres des 
Equipes d’Animation Pastorale. Il s’agit d’un temps de 
réflexion, de partage et de ressourcement. Le thème pour 
l’année 2018 est encore à déterminer.

Modalités
La session est ouverte aux membres des Équipes  
d’Animation Pastorale.

 
Infos • samedi 21 avril 2018
 • lieu à déterminer

❙◗  Alpha

Alpha classic est un parcours de 1ère évangélisation, 
d’annonce des bases de la foi chrétienne, dont le public cible 
est les incroyants, les personnes qui se sont éloignées de 
l’Église, tous ceux qui cherchent et se posent des questions... 
Alpha est aussi ouvert aux paroissiens pratiquants qui y  
retrouvent une joie de la foi, un goût pour l’annonce, un 
sens à leur foi qu’ils avaient parfois perdu. Des parcours 
sont proposés pour les jeunes, les étudiants, les adultes…
 
Alpha n’entre en concurrence avec aucun programme de 
formation déjà proposé dans l’Église, il les précède. Alpha 
permet d’aller aux périphéries. Alpha, c’est la découverte 
de la fraternité en Église, l’écoute attentive, l’absence de 
jugement, l’éveil à la joie d’être aimé de Dieu, l’envie de 
mieux Le connaître…

Alpha entre dans un processus de croissance de la paroisse 
et en est la pièce maîtresse. Les gens sont de plus en plus 
éloignés de l’Église, des parcours ont été créés pour entrer 
en relation avec eux (Alpha couple, Alpha duo, Alpha parents) 
et servir de portes d’entrée  à Alpha classic.
  

Infos • Alpha Belgique
 • 67 chaussée de Bruxelles
 • 1300 Wavre
 • t. 010.23.52.83
 • parcoursalpha@gmail.com 
 • www.coursalpha.be



A
u

tr
e

s 
fo

rm
a

ti
o

n
s

33

❙◗  Bibliothèque du Séminaire
La bibliothèque est très utile pour les lecteurs intéressés par 
la théologie, la spiritualité ou l’enseignement.

Un des domaines de prédilection de la bibliothèque est l’his-
toire de l’Église. Les lecteurs intéressés par cette discipline  
trouveront  à leur disposition des encyclopédies et des dic-
tionnaires, des collections et des synthèses, des périodiques 
spécialisés et des revues de vulgarisation scientifique. La 
bibliothèque possède en outre quelques grands instruments 
de travail en histoire de Belgique, comme les publications de 
la Commission royale d’histoire, ainsi qu’un fonds d’histoire 
locale et régionale et un fonds Arts et Civilisations particuliè-
rement riches. 

Infos   • Henriane Vanuxem
  • t.069.36.25.05
  • bibliotheque.seminaire-tournai.be  
      (catalogue en ligne pour les 40.000 ouvrages  
       les plus récents) 
  • bibliotheque@seminaire-tournai.be
  • heures d’ouverture, du lundi au jeudi,  
      de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
         (horaire particulier durant les congés scolaires)

❙◗  Centre de Formation Cardijn 
(Cefoc)

Le Cefoc est un centre de formation en Éducation perma-
nente qui propose depuis maintenant 25 ans de travailler en 
groupe sur le sens de la vie : sens/non-sens, ce qui nous fait 
vivre dans la vie de chacun mais aussi dans la vie collective. 
Aucun pré-requis n’est demandé. Chacun vient avec son ex-
périence de vie. La démarche est appropriative et héritière 
du voir-juger-agir de Joseph Cardijn : partir de la vie de tous 
les jours, enrichir la réflexion par le groupe et des apports 
extérieurs, utiliser des outils d’analyse, tout cela afin de trou-
ver sa place dans la société comme citoyen-acteur et travail-
ler à un monde plus juste et plus solidaire.
Dans ce cadre, des groupes de formation se sont créés un 
peu partout dans le Hainaut : à Tournai, Roux, Gilly, Cour-
celles, Comines, Quaregnon, La Louvière…
Il y a des groupes de formation longue (3 dossiers parcourus 
sur 4 années) : le parcours permet d’aborder les questions 
de sens  en trois étapes : quels sont nos ressorts, nos vou-
loir-vivre, ensuite nous y abordons la question du vivre-en-
semble et en 3e étape, les convictions ou comment vivre et 
agir dans une société en débat. De nouveaux groupes vont 
démarrer dans le Hainaut, d’autres vont s’élargir. 
Il existe aussi des groupes de formation autour d’une théma-
tique plus précise comme les fins de vie, le deuil, les convic-
tions…
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Un groupe s’ouvre à Marchienne-Docherie (Charleroi) 
sur la thématique Valeurs et convictions… parlons-en ! 
Dix réunions mensuelles pour se former ensemble à partir 
de septembre 2017.
Une journée régionale sera organisée à Tournai dans le 
courant du mois de mai. Une thématique est travaillée avec 
notre méthode, en alternant travail en petits groupes et en 
assemblée avec un(e) intervenant(e).

Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter le site 
internet www.cefoc.be. 
Pour tout renseignement, adressez-vous à nos permanentes.

Infos  
 
Pour la région de Charleroi :
 • Annick Page
 • t. 071.77.58.30
 • annickpage@cefoc.be 

Pour la région du Centre :
 • Vanessa Della Piana
 • gsm 0498.71.86.21
 • vanessa.dellapiana@cefoc.be

Pour les régions de Mons et Tournai :
 • Dominique Desclin
 • t. 065.63.00.16
 • dominique.desclin@cefoc.be

❙◗ Formations autour de l’initiation 
chrétienne
(Voir aussi le Service diocésain de la liturgie et de la 
pastorale sacramentelle, p.39)

Les services diocésains du catéchuménat et de la catéchèse 
proposent différents modules et parcours de formation en 
lien avec l’initiation chrétienne. 

Ces propositions s’adressent à toute personne appelée à un 
engagement ou déjà engagée dans cette pastorale : prêtres, 
diacres, religieux/ses, animateurs/trices en pastorale, 
accompagnateurs de catéchumènes ou de confirmands 
adultes, catéchistes, parents engagés en catéchèse…

z A. Catéchuménat des adultes  
       et des grands jeunes

Les formations proposées par le Service diocésain du caté-
chuménat sont vivement conseillées aux accompagnateurs/
trices et aux prêtres ou diacres en lien avec des catéchu-
mènes, des recommençants ou des confirmands. Elles sont 
accessibles et largement ouvertes à toute personne intéres-
sée par la pratique catéchuménale, celle-là même qui éclaire  
la réflexion et la mise en œuvre du renouveau catéchétique.
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z Modules de base 

• Accueillir et accompagner des adultes dans la foi 
chrétienne

• Entrer dans la dynamique du rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes (RICA)

• Veiller aux points d’appui d’un accompagnement 
catéchuménal

• Préparer concrètement les étapes liturgiques 
(entrée en catéchuménat, scrutins, derniers rites 
préparatoires, sacrements au cours de la veillée 
pascale)

• Vivre le temps pascal comme un espace pour la 
mystagogie

• Expérimenter un parcours de catéchèse pour adultes

• (Re)découvrir la liturgie comme lieu privilégié de 
l’initiation chrétienne

• Approfondir le mystère de l’Eucharistie (centre de la 
vie chrétienne)

• Parcours en deux soirées : les quatre rituels de 
l’initiation chrétienne. Ce parcours se propose de 
visiter les rituels de l’initiation (Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes – Rituel du baptême des 
enfants en âge de scolarité - Rituel du baptême des 
petits enfants – Rituel de la confirmation.) A partir du 
livre Rituel, nous dégagerons la théologie sous-jacente ; 
nous découvrirons la structure de la célébration 
proposée par le Rituel, son intérêt théologique et de sa 
mise en œuvre.

Modalités 

Toutes ces formations et d’autres plus spécifiques peuvent 
être organisées à la demande d’une Équipe Locale de l’Ini-
tiation Chrétienne et de la Catéchèse, d’un doyenné ou 
d’une région pastorale.

Une formation de base à l’accompagnement peut être pro-
posée localement – tout particulièrement pour soutenir un 
nouvel accompagnateur ou une nouvelle équipe – à tout 
moment de l’année dès qu’une perspective d’accompagne-
ment se présente.

D’une manière générale le Service du catéchuménat est 
disponible pour toute demande spécifique et/ou ponctuelle.

Diverses possibilités horaires sont envisageables en soirée, 
en journée, en semaine ou le week-end.

Infos 

 • Service diocésain du catéchuménat
 • Christine Merckaert
 • Maison diocésaine de Mesvin
 • Chaussée de Maubeuge, 457
 • 7024 Ciply
 • gsm 0499.11.99.05
 • catechumenat@evechetournai.be
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z B. Catéchèse des enfants et  
       accompagnement des familles

z Nouveau projet diocésain de catéchèse : nouvel âge, nou-
veaux objectifs, nouveaux contenus !

Depuis septembre 2015, un nouveau projet catéchétique 
« Parcours catéchétique de type catéchuménal en deux 
pôles » est mis en œuvre dans notre diocèse. Vous trouverez 
le document diocésain officiel à l’adresse suivante : 

http://catechese.diocese-tournai.be/

Nombreux sont ceux qui souhaitent réfléchir aux objectifs 
et contenus à proposer aux familles et enfants de 7 à 10 
ans. Quelle pédagogie mettre en place pour toucher à la fois 
grands et petits ? Comment concrètement mettre en œuvre 
les pistes théologiques proposées par le Service de Caté-
chèse ? Comment initier les familles à la prière, à l’Eucha-
ristie ?... 

Pour vous aider, nous sommes heureux de vous annoncer 
qu’ont été publiées sur le site internet de notre Diocèse 
(http://catechese.diocese-tournai.be) des pistes d’activités 
pour réaliser concrètement les rencontres de catéchèse 
d’initiation. Ces pistes d’activités, préparées et rédigées 
par Michèle Galland et Patrick Mory, du Service diocésain 
de Catéchèse et de l’Initiation chrétienne, proposent pour 
chacun des thèmes repris dans le document officiel, et pour 
chacune des années 1, 2 et 3 du parcours, des schémas 
complets et détaillés pour chaque rencontre ainsi que tous 
les supports nécessaires (visuels, auditifs…).
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Pour compléter cette proposition concrète et pour répondre 
à toutes les questions qui pourraient se poser, le Service de 
Catéchèse propose un module de formation en trois ren-
contres, une par année de catéchèse, rencontres au cours 
desquelles les contenus et les compétences qui leurs sont 
intimement liées (bibliques, théologiques, pédagogiques, 
catéchétiques…) seront non seulement décrits et expliqués 
mais aussi vécus par les participants. 

Ce module de formation s’adresse à toutes les personnes 
insérées dans la pastorale catéchétique et l’initiation chré-
tienne : prêtres, diacres, religieux/ses, animateurs/trices en 
pastorale, catéchistes, parents, accompagnateurs et… toute 
personne de la communauté locale.

Le Service de Catéchèse est prêt à venir vivre cette forma-
tion sur le terrain, en soirées, en après-midis ou en matinées 
pour une paroisse (anciennement Unité Pastorale) voire 
pour plusieurs paroisses ensemble.

Infos 

 • Patrick Mory
 • t. 069.64.62.49
 • patrick.mory@evechetournai.be
  
 • Michèle Galland
 • t. 071.21.58.34
 • gsm 0496.51.11.33
 • michelegalland334@gmail.com

z Parcours

• Parcours 1 – Les Sacrements en questions…

Ce parcours a été guidé par la demande faite par un doyenné 
de notre Diocèse souhaitant une formation de Théologie fon-
damentale à propos de la sacramentalité chrétienne ; l’EAP 
de ce Doyenné avait formulé le cahier des charges de cette 
formation avec des questions (d’où le titre du parcours) : 
qu’est-ce qu’un sacrement ?, quelle est l’histoire de la mise 
en place des Sacrements dans l’Église ?, les Sacrements 
sont-ils expliqués dans la Bible ?, comment les Sacrements 
s’articulent au Mystère pascal ?, quel est le rôle de l’Église ?, 
comment « se joue » l’efficacité du Sacrement ?, quelle doit 
être la disposition du croyant ?, quelles sont les conditions 
pour que « ça marche » ?, quels liens entre Bible, Sacrement 
et Éthique ?, quel langage dans les Sacrements ?, quel mys-
térieux échange s’y opère-t-il ?, accueillir la Grâce ?…

Modalités
Ce parcours est constitué de 3 rencontres de 2 heures et 
demie chacune, formant un tout structuré :
 
1) Le Sacrement et les Sacrements, 

2) Les Sacrements, œuvre de Dieu dans la médiation de 
l’Église,

3) Les Sacrements dans la perspective contemporaine du 
symbolique.
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Ce parcours s’adresse à toute personne intéressée par les 
questions posées, mais particulièrement : les prêtres et diacres, 
les catéchistes, les choristes et organistes, les sacristains, les 
animateurs de liturgies pour enfants, les enseignants… Le 
calendrier est laissé à l’appréciation des responsables d’unité 
pastorale (doyen, vice-doyen, EAP). Les rencontres se font par 
doyenné (ou au moins par unité pastorale (paroisse nouvelle) si 
le doyenné en comporte plusieurs).

• Parcours 2 – Les Rituels de l’Initiation chrétienne 

Suivant la demande du doyenné, ce parcours se propose de 
visiter un, deux, trois ou les quatre  Rituels des Sacrements 
de l’Initiation chrétienne destinés aux enfants/jeunes/
adultes : Rituels du Baptême des petits enfants – Rituel 
du Baptême des enfants en âge de scolarité – Rituel de la 
Confirmation – Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. 
A partir du livre Rituel, nous dégagerons la théologie sous-
jacente ; nous découvrirons la structure de la célébration 
proposée par le Rituel et son intérêt théologique ; nous 
discuterons de mises en œuvre…

Modalités
Ce parcours est constitué d’une rencontre de 2 heures et 
demie par Rituel étudié ; le/les Rituel/s sera/ont choisi/s 
avec les responsables locaux. Le parcours s’adresse à 
toute personne intéressée par les questions posées, mais 
particulièrement : les prêtres et diacres, les catéchistes, 
les animateurs de liturgies pour enfants, les enseignants… 
Le calendrier est laissé à l’appréciation des responsables 
d’unité pastorale (doyen, vice-doyen, EAP). Les rencontres se 
font par doyenné (ou au moins par unité pastorale (paroisse 
nouvelle) si le doyenné en comporte plusieurs).

Infos 

 • Abbé Patrick Willocq
 • t. 068.33.93.89
 • patrickwillocq@skynet.be
 
N.B. : Nous vous invitons aussi à parcourir le programme 
de l’ISTDT (p.22 notamment).
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❙◗ Service diocésain de la Liturgie  
     et de la Pastorale sacramentelle
(Voir aussi Formations autour de l’initiation chrétienne, p.34 )

Infos  • Service diocésain de la Liturgie et 
      de la Pastorale sacramentelle
 • t. 069.77.94.03
 • jennifer.delhaye@evechetournai.be

z  Une session de formation  
   liturgique : Pour un art de célébrer  
   la liturgie de l’Église  - En 7 soirées 
Cette session est destinée à toutes les personnes qui d’une 
manière ou d’une autre ont une tâche en relation avec la li-
turgie : prêtres et diacres, membres d’une équipe liturgique, 
responsables et membres des chorales, psalmistes, orga-
nistes, responsables de liturgies des enfants et des familles, 
catéchistes, lecteurs et acolytes, membres d’une équipe de 
liturgies de baptêmes, de mariages, de funérailles, fabri-
ciens, membres d’une EAP ou d’un conseil paroissial. Elle 
est mise en œuvre au niveau d’une future paroisse nouvelle 
à la demande de son responsable. Cette session intègre dé-
sormais les orientations des Décrets synodaux relatifs à la 
liturgie (particulièrement les n° 31 à 35). Elle continuera de 
comporter notamment des propositions de chants.

Infos •  Michel Vinckier  
 • t. 069.77.94.03 
 •  michel.vinckier@evechetournai.be

z  Formations locales, à la demande 
   d’une future paroisse nouvelle  
   (souvent en deux ou trois soirées)  
   ou d’un ensemble plus large :  

• Le sens du dimanche et les assemblées dominicales.
• L’eucharistie dominicale sous ses divers aspects.
• Une aide pour les liturgies où l’initiation chrétienne pour 

tous est très présente.
• La liturgie des Heures en paroisse.
• Des propositions de chants en relation avec un temps 

liturgique, avec un regard approfondi sur la Parole de 
Dieu.

• L’aménagement des églises. Réflexion et aide concrète.
• L’ensemble des sacrements, ou un sacrement en 

particulier : formation théologique et pastorale.

Ces propositions prennent en considération l’esprit des 
Décrets synodaux (n°31 à 35). Par ailleurs, toutes les de-
mandes seront bien accueillies.

Infos • Michel Vinckier
 • t. 069.77.94.03
 • michel.vinckier@evechetournai.be
 • jennifer.delhaye@evechetournai.be
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z  Une session diocésaine de 
   formation sur les funérailles 
En 5 soirées
Cette session est destinée à toutes les personnes qui 
ont une tâche en relation avec la pastorale et la liturgie 
des funérailles. Elle est par ailleurs obligatoire pour les 
personnes qui seront mandatées pour conduire des liturgies 
de funérailles en l’absence de prêtre et de diacre, ainsi que 
pour les personnes appelées à conduire un temps de prière 
au crématorium. Il s’agit d’une session diocésaine qui a 
lieu généralement une fois par an, à Mons, à Charleroi ou 
à Tournai.

Infos • Michel Vinckier
 • t. 069.77.94.03
 • michel.vinckier@evechetournai.be 

z  Autres formations sur  
   les funérailles 

1. Une matinée de formation pratique pour les personnes 
destinées à conduire des liturgies de funérailles en l’ab-
sence de prêtre et celles qui conduiront un temps de prière 
au crématorium.
2. Des rencontres d’accompagnement et d’évaluation pour 
ces mêmes personnes.

❙◗  Centre de Recherche et de 
Formation Théologiques 
(CReFoT)

Tisserands de la fraternité (sous réserves) 

Formation avec Abdennour Bidar, docteur en philosophie, 
inspecteur général de l’Education nationale en France de-
puis mars 2016. Il est connu pour sa théorie de la modernité 
en Islam. Deux livres l’ont fait connaître au grand public : 
Plaidoyer pour la fraternité (éditions Albin Michel, 2015) et 
Les Tisserands (éditions Les liens qui libèrent, 2016). « Je 
suis, tu es, vous êtes, nous sommes Tisserands , c’est-à-dire 
de ceux qui œuvrent aujourd’hui à réparer tel ou telle pièce 
du grand tissu déchiré du monde humain ».

Modalités
  • Date et lieu à convenir (en septembre)

Infos  • CReFoT - Bernard Quinet
  • rue Narcisse Evrard 22, 6060 Gilly
  • t.071.41.93.42 
  • bernard.quinet@skynet.be
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❙◗  MESS’ AJE 
Un parcours de catéchèse pour adultes proposé à tous ceux 
qui veulent approfondir et revivifier leur foi en Jésus Christ 
par une traversée de la Bible. Nous partirons sur les traces 
de l’histoire de la foi, ce qui rejoindra et éclairera notre 
propre histoire avec Dieu.

Cette catéchèse – à partir des Écritures et de projections  
où images, icônes, musique, chants, méditations et actuali-
sation – nous permet d’entrer dans cette histoire vécue par 
le « Peuple de Dieu », de la genèse de la foi jusqu’à celle 
de l’Église et de faire retentir, de manière multiple, les mer-
veilles de Dieu.

Ces rencontres feront se rejoindre notre recherche et la 
quête de Dieu dont la volonté est de rencontrer l’humanité, 
de la sauver, de la mener vers la Vie.

Quatre Seuils jalonnent ce parcours : l’Exode, l’Exil, Jésus, 
l’Église.

z Actuellement, les seuils sont organisés  
   en trois lieux dans le diocèse : 

 • Un jeudi par mois de 9h à 15h à la Maison dio-
césaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, 
7024 Ciply.

• Un vendredi par mois de 9h à 15h au centre pas-
toral de l’unité de La Louvière-Nord, rue G. Boël, La 
Louvière

• Un samedi par mois de 9h à 13h à l’abbaye de 
Soleilmont, à Fleurus

P.A.F. : variable suivant les lieux (documents fournis-location 
du local). Que le coût ne soit pas un empêchement à votre 
participation ! Apportez votre Bible et votre pique-nique 
(boissons comprises dans la P.A.F.). 

Il est possible de faire appel à l’équipe d’animateurs 
pour d’autres demandes ponctuelles d’animation sur les  
sujets suivants : Les Évangiles de Noël – Les Béatitudes –  
La Passion selon saint Jean – Le Credo. 

Joignez-vous à un groupe déjà en formation ou rassemblez  
vos amis-es, connaissances, voisins-es pour former un 
groupe autour de l’une ou l’autre de ces propositions.

Infos • Dany Pâques 
 • Rue de Mignault 96, 7100 La Louvière 
  • t.064.55.62.02  
  • gsm 0478.51.33.89
  • dany2.paques@gmail.com
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❙◗  Service diocésain  
de la Formation 

L’objectif de ce service est de coordonner la formation dans 
le diocèse de Tournai. Il propose ou suscite des formations 
en lien avec le contenu de la foi et de la vie en Église.

Infos • Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
  • t.069.77.94.09
  • gsm 0477.75.24.17
 • stanislas.deprez@evechetournai.be

Tous les ans, le Service diocésain de la Formation 
permanente organise deux journées de formation pour les 
prêtres, diacres, animateurs/trices en pastorale, membres 
des Équipes d’Animation Pastorale et inspecteurs/trices du 
cours de religion. Elles ont lieu à l’UCL-Mons, sur un thème 
de la vie de l’Église ou de la société. 

En 2018, le thème de la session sera : 

Dans un monde déchiré, la réconciliation

Infos • UCL-Mons

 • les lundi 5 et mardi 6 mars 2018

z  Parcours d’initiation à la Bible et 
 à la théologie

Objectifs
Le Service diocésain de la formation propose une initiation 
à la foi, en deux modules : quatre rencontres d’introduction 
à la Bible (Qu’est-ce que la Bible ? ; La Bible et l’histoire ; 
La parole prophétique ; Le Christ au centre des Écritures) 
et quatre rencontres sur le contenu de la foi (Croire en une 
personne ; La Trinité ; L’Église ; Vie spirituelle).

Public
Ce parcours s’adresse à toutes les personnes en respon-
sabilité pastorale mais aussi à tous les éveilleurs à la foi 
(parents, professeurs…) et de manière très large, à toute 
personne intéressée à mieux comprendre le contenu de la 
foi chrétienne.

Modalités
La réflexion, élaborée en commun, est nourrie par quelques 
apports théoriques. Les réunions sont très participatives. 
Une large place est faite à la lecture de textes bibliques et 
à la discussion. Chaque séance dure environ 2 heures. Un 
petit travail, simple et rapide, est demandé aux participants 
entre les rencontres.

A noter : le module d’initiation théologique suppose que l’on 
ait suivi le module sur la Bible.

Le parcours est prévu pour une quinzaine de personnes 
maximum et peut se faire dans chaque Unité Pastorale qui 
en fait la demande.
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On demande une participation aux frais de 20 € par per-
sonne.

Infos • Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
  • t.069.77.94.09
  • gsm 0477.75.24.17
 • stanislas.deprez@evechetournai.be

z Formation à l’accueil pastoral

Objectif
Se former ensemble à l’accueil et à l’écoute par des ap-
proches complémentaires : écoute de la Parole de Dieu, 
apport théologique et regard sur la vie en Église, aspects 
psychologiques et pratiques. Temps d’expérimentation, d’ex-
posés et de partage d’expériences.

Public
Ce module s’adresse à des personnes qui ont déjà une cer-
taine expérience de l’écoute et de l’accueil pastoral.

Modalités
Ce module est proposé pour chaque unité pastorale et se 
déroule un samedi, de 9h30 à 16h30, pour un groupe de 20 
personnes maximum.

On demande une participation aux frais de 10 € par  
personne.

Infos • Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
  • t.069.77.94.09
  • gsm 0477.75.24.17
  • stanislas.deprez@evechetournai.be 

z   Oser la Parole : un module  
d’initiation pour animer un groupe 
de partage de vie et d’Évangile

Objectif
Depuis plusieurs années, notre diocèse met l’accent sur la 
création de petits groupes où l’on partage la Parole de Dieu 
et la vie. Il souhaite également que les équipes pastorales 
existantes entrent dans cette dynamique qui met la Parole 
au centre et à la source.

Cependant, si l’on perçoit de nombreuses attentes dans ce 
sens, beaucoup hésitent à se lancer dans l’aventure. On peut 
en effet se confronter régulièrement à la Parole de Dieu, être 
rompu à l’animation de groupe ou exercer d’importantes 
responsabilités pastorales, et se sentir quelque peu démuni 
quand il s’agit de préparer et d’animer une réunion autour 
d’un texte biblique.

C’est pour aider à dépasser cette appréhension, compré-
hensible mais pas insurmontable, que le Service diocésain 
de formation propose une initiation destinée à celles et ceux 
qui souhaiteraient susciter et animer de tels groupes de par-
tage.

Public
Ce module s’adresse à toute personne intéressée par ani-
mer ou lancer un groupe de partage de vie et d’évangile.
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Modalités
La formation est principalement une expérimentation. Au 
programme : présentation de diverses méthodes de lecture 
d’un texte biblique, expérimentations, réflexion fondamen-
tale sur la lecture de l’Écriture aujourd’hui, repères pour 
l’animation spirituelle d’un groupe, relecture d’expériences...

Ce module est proposé à chaque unité pastorale qui en fait 
la demande. Il se déroule un samedi, de 9h30 à 16h30, 
pour un groupe de 20 personnes maximum.

On demande une participation aux frais de 10 € par per-
sonne.

Infos • Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
  • t.069.77.94.09
  • gsm 0477.75.24.17
 • stanislas.deprez@evechetournai.be

❙◗  Icône (peinture et spiritualité)

L’Académie Icône Contemporaine propose une approche de 
la peinture d’icônes ; une expérience de peinture accompa-
gnée qui débouchera sur un discernement permettant de 
savoir si vous pouvez persévérer dans cet art. Les cours sont 
donnés par Vincent Minet, accompagné de Mireille Peeters.

Plusieurs modules possibles :

• les journées d’atelier permettent à tout le monde (quel 
que soit son niveau) de se retrouver pour partager ses expé-
riences picturales et recevoir les conseils d’un professeur 
expérimenté.

• une formation académique qui demande un investis-
sement en temps et un travail régulier (plusieurs fois par 
semaine et pendant plusieurs années) est indispensable si 
vous voulez progresser dans cet art. Chaque année, une ex-
position réunit les travaux des élèves de l’académie. Un jury 
donne une cote détaillée des travaux qui permet à l’élève de 
progresser. En fin de parcours – quand l’élève a acquis suffi-
samment de maîtrise – il (elle) obtient un diplôme de l’Asso-
ciation et une lettre de recommandation pour son évêque 
« afin de pouvoir mettre son art au service de l’Église ».

• les stages d’une semaine sont une occasion de se consa-
crer à l’icône pour débuter ou se perfectionner et vivre une 
retraite.
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Infos • Maison diocésaine de Mesvin, 
     chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply 
 • les mardis, en fonction du calendrier académique
 • de 9h à 17h
 • t.065.35.15.02
 • maisondemesvin@tvcablenet.be 
 • paiement : 140 € par semestre,  
     sans les frais de matériel

❙◗  Service Pastoral des Migrations
Les migrations présentent aujourd’hui de nombreux défis en 
raison des questions qu’elles soulèvent. Elles interpellent 
notre vie chrétienne. Notre pastorale peut-elle rester indif-
férente à cette réalité nouvelle de notre société ? Voici une 
invitation à vivre la pastorale dans la communion et l’accueil 
réciproque. L’accueil est une occasion propice à une nou-
velle ouverture d’horizon, tant pour celui qui est accueilli que 
pour celui qui accueille, en valorisant tout ce que le migrant 
peut offrir à la communauté.

Une journée de formation : 

« Une Église mobilisée avec les migrants »

Le Service Pastoral des Migrations du diocèse de Tournai 
organise une journée de formation largement ouverte aux 
acteurs de la pastorale (prêtres, diacres, animateurs en 
pastorale, membres des équipes d’animation pastorale et 
des conseils pastoraux, personnes engagées dans nos pa-
roisses ou dans les associations). Cette journée veut mettre 
en lien  Pastorale et Migration.

Le thème de la journée sera « Une Église mobilisée avec les 
migrants ». Le professeur Michel Poulain (UCL), et d’autres 
intervenants, guideront nos réflexions. La journée de forma-
tion comportera différents intervenants, des échanges, des 
débats et des ateliers. Pour les Unités pastorales de notre 
diocèse qui se préparent ou ont déjà vécu une année de 
refondation, cette journée veut donner des pistes, des outils 
et des balises ou réflexions sur cette problématique.
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❙◗ Aumônerie près des mouvements  
  d’action sociale et éducative du 
     Hainaut Occidental
A l’écoute des préoccupations portées par les mouvements 
d’éducation permanente (Vie Féminine, ACRF, Équipes po-
pulaires, Mutualité chrétienne, Alteo, CSC, etc.), la mission 
de l’équipe aumônerie est d’accompagner ces mouvements 
dans leur recherche de sens et /ou  de foi, en appuyant la 
dimension collective spécifique à leur démarche.

Des animations à la demande des mouvements.  
Quelques exemples :

 • Pratiquer la justice
 • Habiter le temps
 • Le poids des mots, vers une parole qui libère
 • Du bien-être individuel à l’engagement collectif
 • L’ accueil de l’autre, jusqu’où ?  …

Infos • Marie-Jo Snappe 
 • t.069.35.27.57  

•	Un	groupe	de	lecture 

Le groupe lecture  sera  organisé dans le dernier trimestre 
2017 (choix du livre en cours) : méthode interactive – Travail 
en petits groupes – 6 à 8 rencontres sur l’année 2017-2018. 
Au terme de ce parcours, une soirée de réflexion ouverte au 
public est organisée. Ce groupe est accompagné par Jean-
Yves Nollet, théologien.

Infos • Marie-Jo Snappe 
 • t.069.35.27.57

Le lieu : Maison diocésaine de Mesvin,  
              chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply.

La date : Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 17h.

Infos 

  • Carine Ntela
  • gsm 0477.56.05.52 
  • carine.ntela@evechetournai.be

  • Claude Musimar
  • gsm 0474.38.17.50 
  • musimarclaude@gmail.com
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•	Un	groupe	biblique

Le groupe biblique sera organisé à partir de la mi-février 
2018 – 5 rencontres  (le vendredi)  de 19h à 21h. Le thème 
sera précisé au cours du dernier trimestre 2017. Ce groupe 
est accompagné par Francis Dumortier, bibliste.

Infos • Sabine Delsaut
 • t.069.35.20.05

•	Un	groupe	partage	de	vie

Les thèmes  sont déterminés par les participants au fil des 
rencontres. Rencontre mensuelle.

Infos • Rose Durieux-Willocq
 • t.069.64.91.17

❙◗ Parole : groupe de partage
z   Espace Parole
Chaque semaine, les personnes qui souhaitent se laisser tou-
cher par la Parole que Dieu leur adresse aujourd’hui et partager 
avec d’autres leurs découvertes peuvent se retrouver à la Mai-
son de Mesvin. Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 
9h30 à 11h, de septembre 2017 à fin juin 2018.

z   « Les samedis de Mesvin »  
vous proposent…

Depuis plus de sept ans, « Les samedis de Mesvin » réunissent 
une quarantaine de participants avides de partager la Parole 
de Dieu. Les Évangiles et les Actes des Apôtres ont ainsi été lus 
et commentés dans leur intégralité, et la Genèse a été appro-
chée. Un partage et un temps de prière permettent à chacun 
d’exprimer son chemin de foi. Et comme toujours un temps de 
convivialité au petit déjeuner permet au groupe de se retrouver.

Une équipe d’exégètes et de pédagogues vous attend les der-
niers samedis de chaque mois de 8h30 à 12h à la maison de 
Mesvin. Une inscription préalable et une participation aux frais 
de 30 € vous seront demandés.

L’équipe d’animation : Sœur Marie Claudine Deransy, Jacques 
Hospied, André Lemoine, Michel Van Herck et Michèle Galland.

Infos • Maison diocésaine de Mesvin 
  • Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
  • Vincent Minet
  • t.065.35.1.5.02
  • maisondemesvin@tvcablenet.be
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❙◗ Service diocésain de l’École  
de la prière

z École d’oraison

L’École d’oraison est une proposition du Service diocésain 
de l’École de la prière qui consiste en une formation à la 
pratique régulière de la prière personnelle et silencieuse. 
Elle offre des pistes pour commencer ou avancer dans 
l’oraison… Une équipe mobile se charge de donner cette for-
mation qui comprend des enseignements théoriques, des 
moyens pédagogiques, ainsi que quelques témoignages et 
temps de prière commune accompagnée. Une session de 
formation se déroule habituellement en 6 soirées étalées 
sur 6 semaines (la première est une soirée d’information). 
L’École ne se déplace que sur la demande du doyen (ou curé 
de la paroisse nouvelle) en concertation avec l’équipe d’ani-
mation pastorale.

« Comme les disciples de Jésus qui lui demandent d’ap-
prendre à prier, tous les membres du peuple de Dieu entrent 
dans la prière, en recevant une initiation spécifique. Les 
membres de l’école de la prière sont au service de tous ceux 
qui cherchent Dieu, en particulier dans la prière. Des for-
mations existent pour faire oraison. Elles seront multipliées 
selon les demandes » (Décret synodal n°36).

Infos • jacques.hospied@gmail.com

z Maison diocésaine de la prière

La future Maison diocésaine de la prière souhaitée par le 
Synode diocésain proposera un lieu de prière et des forma-
tions spirituelles. En attendant la mise en place de ce beau 
projet, des journées de ressourcement sont déjà offertes 
mensuellement durant des samedis de 9h30 à 16h. Ces 
journées comportent la célébration de l’Eucharistie, des 
temps de prière silencieuse, des enseignements spirituels, 
un temps de partage et de la convivialité. On peut s’inscrire 
et consulter le calendrier et le lieu de ces rendez-vous sur le 
site du diocèse.

Infos • Jennifer Delhaye
 • t.069.77.94.03 
 •maisondiocesainedelapriere@gmail.com 
    (on peut s’inscrire) 

www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/priere.html
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❙◗ Service pastoral de la santé
Le service pastoral de la santé organise selon les secteurs 
des formations au long de l’année.

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site 
 www.pastoralesante-tournai.be  

pour être informé des temps de formation (journée, soirée, 
conférence…).

Infos • Sœur Valérie Vasseur
 • t. 069.64.62.53
 • gsm 0473.96.78.25
 • www.pastoralesante-tournai.be
 • vasseur.valerie@evechetournai.be

Pour tous, messe d’action de grâces avec les membres de 
l’Hospitalité et les pèlerins de l’année qui se sont rendus en 
pèlerinage à Banneux et Lourdes le samedi 14 octobre à 
18h30 en l’église de Saint-Maur à Tournai (site : www.hos-
pitalite-tournai.be). 

Journée ouverte  à toutes les personnes intéressées 
par le sujet et ce secteur pastoral :

• Journée diocésaine pour les équipes d’aumônerie psy-
chiatrique le 3 octobre 2017.

• Journée interdiocésaine pour les Visiteurs de malades et 
les équipes d’aumônerie en maison de repos le samedi  28 
octobre 2017 à Erpent avec la participation du Cardinal Jo-
sef De Kesel,  « Signe de la tendresse de Dieu » – renseigne-
ments et inscriptions : Maria-Lina Crainich, t.071.81.38.14, 
crainich@skynet.be. 
• Marche pèlerine avec les personnes handicapées des 
institutions présentes sur le diocèse début juin 2018 – 
contact : Annick Lebailly, annick.lebailly@evechetournai.be.  
gsm 0496.64.43.53,
• Journées diocésaines de formation pour les équipes d’au-
mônerie hospitalière – 3 journées par an – contact : Agnès 
Italiano, gsm 0499.52.60.75, agnes.italiano@evechetour-
nai.be. 
• Journées de formation à l’écoute (2 journées) données 
par Agnès Italiano, ouvertes à tous les secteurs diocésains, 
à raisons de plusieurs modules sur l’année – contact : 
Agnès Italiano, agnes.italiano@evechetournai.be, gsm 
0499.52.60.75. 
• Conférence annuelle de la pastorale de la santé – fin 
novembre 2017 – accueil à partir de 18h30, conférence à 
19h30.
• Journée de récollection pour tous début juin 2018 à la 
maison diocésaine (Mesvin) animée par sœur Marie Monnet 
(dominicaine), « Bible et résilience » de 9h30 à 16h30.
Pour toutes les activités, les informations se trouvent sur le 
site www.pastoralesante-tournai.be.
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❙◗ Se mettre au service de l’Église

… en devenant prêtre diocésain

La formation des futurs prêtres  se déroule habituellement sur une 
période de sept années et comprend deux cycles distincts.
• Le premier cycle commence par une année d’initiation (propé-
deutique) suivie de deux années de philosophie.
• Le second cycle (théologie) dure quatre années.
Les futurs prêtres reçoivent une solide formation théologique, spi-
rituelle et pastorale. Par la vie communautaire, la prière, les stages 
pastoraux et leurs divers engagements, ils se préparent à leur futur 
ministère de prêtre. 
Cette formation commune aux diocèses belges francophones se 
déroule dans le cadre du Séminaire Notre-Dame à Namur et la for-
mation pastorale dans le diocèse de Tournai.
Les jeunes gens qui s’interrogent sur les démarches à suivre pour 
entrer au Séminaire et devenir prêtre peuvent prendre contact 
avec l’abbé Daniel Procureur, Président du Séminaire de Tournai, 
qui les recevra volontiers pour une première rencontre.

…en devenant diacre permanent

Être candidat au diaconat présuppose un désir sincère de servir 
l’Église et les hommes de ce temps de manière désintéressée, 
en relation intime avec le Christ et l’Évangile. Sans un équilibre 
humain et affectif bien éprouvé, il n’est pas possible de recevoir la 
charge diaconale. Pour les hommes mariés, l’avis de l’épouse est 
aussi pris en considération.
Un discernement et un accompagnement spirituel sont néces-
saires pour cheminer vers le diaconat tout comme une solide for-
mation théologique et humaine.

Les candidats mariés doivent avoir trente-cinq ans au moment 
de l’ordination, et au moins dix ans de mariage. Au-delà de 
soixante ans, les demandes ne peuvent plus être reçues.
Un temps de pré-cheminement : ce temps de discernement se 
vit dans une certaine discrétion. Il est fait de rencontres, de 
lectures, de prises de connaissance de la réalité.
Le temps de la formation : en fonction du parcours antérieur de 
chaque candidat et de ses activités professionnelles, la forma-
tion dure en moyenne cinq années. Elle aborde tous les grands 
domaines de la théologie et de la vie de l’Église.

… en devenant animateur et animatrice en pastorale

Depuis une vingtaine d’années, l’Église diocésaine appelle des 
laïcs, hommes et femmes, à de réelles responsabilités pasto-
rales, en collaboration au ministère des prêtres. Une lettre de 
mission de l’Évêque leur indique le service qui leur est confié 
dans tel ou tel domaine de la pastorale (catéchèse, pastorale 
de la santé, diaconie, pastorale scolaire, formation, pastorale 
des jeunes, etc.).
Devenir animateur en pastorale suppose d’être chrétien enga-
gé dans la vie de l’Église et de suivre une formation théologique 
et pastorale.
Régulièrement le diocèse de Tournai lance des appels à candi-
dature relayés sur le site du diocèse : www.diocese-tournai.be

Contact et renseignements

Abbé Daniel Procureur,  
vicaire épiscopal chargé de la formation et des ministères
daniel.procureur@skynet.be
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