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La démarche de « Refondation » issue 
du Synode diocésain met en évi-
dence la nécessité de la formation 

des acteurs pastoraux (prêtres, diacres, 
animateurs en pastorale et membres 
des Équipes d’Animation Pastorale). 
L’engagement au service de l’Église 
nécessite une formation continuée. Je 
pense tout particulièrement aux caté-
chistes confrontés à de nouveaux défis 
dans l’accompagnement et l’initiation 
des enfants, des jeunes et des adultes.

La formation donne un surcroît de sens 
à celui qui veut scruter les Écritures, ré-
fléchir aux enjeux de la vie en société et 
revêtir la tenue du serviteur. La foi chré-
tienne est un trésor qui mérite d’être (re)
découvert dans son originalité profonde.

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 prioritairement 
aux animateurs en pastorale et aux can-
didats-diacres.

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 formations mises sur pied par les 
différents services du diocèse au cours 
de l’année 2016-2017. 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
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Liste des cours  

de l’ISTDT par lieu

Mons - Ciply
• L’Art, pédagogue de la Foi (p.13)

• La Bible, une bibliothèque (p.15)

• De Jésus aux évangiles (approfondissement) (p.16)

• Théologie fondamentale des Sacrements  (p.19)

• Célébrer le pardon des péchés et l’onction des 
malades (p.19)

• Quand la foi donne des clés pour trouver 
 une belle et juste relation avec la Création (p.21)

• Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ?  
Qu’en disent les philosophes ? (p.22)

• Méthodologie – didactique du secondaire (p.23)

• Pédagogie religieuse du fondamental (p.25)

• Programmation pour le cours de religion  
dans l’enseignement primaire (p.25)

• Programmation pour le cours d’éveil religieux  
dans l’enseignement maternel (p.26)
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Charleroi 
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.12)

• Aux sources de la tradition spirituelle chrétienne (p.14)

• La question de Dieu aujourd’hui (p.18)

• Le christianisme, un curieux monothéisme (p.18)

• Ethique fondamentale : « Je fais ce que je veux ! » 
(p.20)

• Quand la vie rencontre la fragilité et  
la souffrance — Éléments de bioéthique (p.21)

• Au cœur des religions (p.23)

• Méthodologie du cours de religion  
(Secondaire et Spécialisé Secondaire) (p.24)

• Ateliers de mise en œuvre du programme  
de religion du secondaire (p.24)

Tournai
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.12)

• À la découverte de la Bible  (p.15)

• De quoi faut-il avoir peur ? Introduction  
à l’Apocalypse de Jean (p.16)

• Christologie : l’incarnation comme a-théisme (p.17)

• Christologie : la résurrection,  
un Dieu qui nous échappe (p.17)

• Éthique fondamentale :  
s’épanouir et façonner le monde (p.20)

• Ateliers de mise en œuvre du programme  
de religion du secondaire (p.24)
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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 et Charleroi.

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 p.9),

• aux candidats-diacres, aux animateurs en pastorale, 
aux religieux et religieuses (p.10),

•  aux catéchistes et 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 samedi 17 septembre 2016

Fête patronale et séance académique :  
le mercredi 9 novembre 2016
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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 34 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 une sorte de CDER primaire.

z  Pour le fondamental, cours prévus cette année :

•  Explorer la pédagogie religieuse et ses applications  
dans le fondamental (p.25)

•  Qu’est-ce que le christianisme ? (p.12)
• Initiation biblique (p.15)
•  Pour le maternel : méthodologie spécifique « Pour trouver 

Dieu » et « Mosaïques » (p.25)
•  Pour le primaire : Construire une programmation à partir 

de « Mosaïques » (p.26)

z   Pour le Secondaire, le programme du CDER 
intègre maintenant une formation à la philosophie 
et à l’interreligieux. 

 Voici les cours du CDER prévus cette année  : 

CDER 1000 
 Synthèse du message chrétien (4 crédits) 

a ) Qu’est-ce que le christianisme ? (p.12)
b ) Aux sources de la tradition spirituelle chrétienne  (p.14)
b ) L’Art, pédagogue de la Foi  (p.13)

CDER 1100 - Écriture Sainte (7 crédits) 

a ) A la découverte de la Bible (p15)
a ) La Bible, une bibliothèque (p.15)
b ) De Jésus aux évangiles  (p.16)
b ) De quoi faut-il avoir peur ?  
      Introduction à l’Apocalypse de Jean  (p.16)
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CDER 1200 - Dogmatique (3 crédits)

 L’incarnation comme a-théisme  (p.17)
 La résurrection, un Dieu qui nous échappe  (p.17)
 La question de Dieu aujourd’hui  (p.18)
 Le christianisme, un curieux monothéisme  (p.18)
CDER 1300 - Éthique théologique (3 crédits)

 Morale fondamentale : « Je fais ce que je veux »  (p.20)
 Morale fondamentale :  « S’épanouir et façonner  
 le monde » (p.20)
 Bioéthique (p.21)
 Quand la foi donne des clés pour trouver une belle   
 et juste relation avec la Création (p.21)
CDER 1400 - Liturgie et Sacrements (2 crédits)

 Théologie fondamentale des sacrements (p.19)
CDER 1500 - Didactique de l’enseignement religieux, 

          cours de UCL (3 crédits)

CDER 1600 - Questions spéciales, cours de UCL (3 crédits)

CDER 1650 - Introduction au questionnement philosophique et  
         au dialogue interreligieux (2 crédits)

 Philosophie : « Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ?  
 Qu’en disent les philosophes ? » (p.22)
 Interreligieux : « Au cœur des religions » (p.23)
CDER 1700 - Séminaire d’enseignement religieux (3 crédits) 
         et d’intégration

 a ) Méthodologie – didactique (p.23)
 a ) Méthodologie du cours de religion secondaire et  
      spécialisé secondaire (p.24)
 b ) Ateliers de mise en œuvre du programme (p.24)
 

CDER 1800 - Séminaire d’intégration et TFF (4 crédits) 
(p.26)

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).

Si le candidat prolonge son parcours au-delà d’un an, 
chaque année supplémentaire nécessitera le paiement de 
66 € pour l’inscription au rôle.

❙◗  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 Pas-
torale.  Il est prioritairement destiné aux animateurs en pas-
torale et aux candidats-diacres.  Ce certificat vise à l’acqui-
sition 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 pro-
fessionnel.

Le programme est structuré en 30 crédits :

Compétence biblique. 
(3 crédits. Voir le CDER 1100 ci-dessus)
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Compétences théologique et éthique. (7 crédits, parmi les 
CDER 1200 et 1300 et le cours « Qu’est-ce que le christia-
nisme ? »)
Compétence liturgique. (4 crédits. Voir le CDER 1400 
ci-dessus et le cours « Célébrer le pardon des péchés et l’onction 
des malades »)
Compétences ecclésiologique et pastorale. 8 crédits, avec 
cette année :
 Aux sources de la tradition spirituelle chrétienne (p.)
 L’Art, pédagogue de la Foi (p.)
 La question de Dieu aujourd’hui (p.)
 Interreligieux : « Au cœur des religions »
Questions spéciales (cours UCL)  
et travail de fin d’études (5 crédits)

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.10). Lors de l’inscription officielle à l’UCL, un minerval 
de 200 € est demandé par l’université pour couvrir les frais d’ins-
cription (paiement unique quelle que soit la durée).

LES COURS

❙◗ Découverte du contenu de la foi          (p.12)

❙◗ Écriture Sainte              (p.15)

❙◗ Approfondissement théologique          (p.17)

❙◗ Prier et célébrer            (p.19) 

❙◗ Agir selon l’Évangile            (p.20)

❙◗ Philosophie et rencontre des religions         (p.22)

❙◗ Formation pratique à l’enseignement de la religion  (p.23)

❙◗ Autres formations              (p.26)

•   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).
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•   Lieux où se donnent les cours :

 z Collège du Sacré-Coeur 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)

 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

❙◗ Découverte du contenu de la foi

z Qu’est-ce que le christianisme ?  

Daniel Procureur 

Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut découvrir 
le christianisme. Il débute par une lecture cursive de l’Évan-
gile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’origina-
lité 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 célébrons-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 Jérusalem).

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

Infos 

• 2,5 crédits
• repris dans les programmes du CDER, CeTP  
    et pour le Maternel et Primaire
• Collège du Sacré-Cœur à Charleroi
• 6 samedis, de 9h à 12h50
• 14, 21 et 28 janvier ; 4, 11 et 25 février 2017
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et
• Séminaire de Tournai
• 6 mercredis, de 14h à 17h50
• 15, 22 et 29 mars ; 19 avril ; 3 et 10 mai 2017

z L’Art, pédagogue de la Foi 

Patrick Willocq 

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 Trans-
cendance de Dieu ?  Entrons dans une église, et nous 
découvrons, dans son architecture, dans les sculptures et 
les images qui l’habitent, un univers symbolique qui nous 
« dit » Dieu, un lieu « théo-logique » donc, univers symbo-
lique dont les clés peuvent ouvrir les pages des contenus de 
notre foi… De même, dans l’œuvre de combien d’écrivains, 
la question de Dieu n’occupe-t-elle pas une place centrale : 
Racine, Hugo, Dostoïevski, Bernanos, Camus, Mauriac, 
Claudel, de La Tour du Pin et tant d’autres… La Musique 
n’est pas de reste : écoutons une Passion de J.S. Bach et 
nous sommes immédiatement plongés au cœur du Mys-
tère de Pâques, ou, plus près de nous, pensons à l’œuvre 
de cet autre immense compositeur chrétien que fut Olivier  
Messiaen… Le 7e Art aussi !... Depuis L’Évangile selon saint 
Matthieu de Pasolini (1964) jusqu’à Des hommes et des 
dieux de Bauvois (2010) en passant par l’œuvre de réali-
sateurs comme Bresson, Tarkovski, Bergman ou Kieslowski 
et tant d’autres, le Cinéma n’est-il pas lui-même, et en de 
multiples exemples, chemin de spiritualité… 

Comment s’y retrouver ?... En fonction des intérêts des 
participants, nous approcherons ces domaines particu-
liers : Images et Foi – Architecture et Foi – Littérature et 
Foi – Cinéma et Foi – Musique et Foi…

Si ce cours s’adresse bien sûr aux étudiants de l’ISTDT et 
aux enseignants du cours de religion catholique (« Parce 
qu’il est en même temps expression et invitation, l’art est 
chemin d’accès au mystère et à sa contemplation… » – 
Programme de religion catholique), il pourra être aussi 
très utile aux candidats diacres, aux animateurs en pasto-
rale au service de la catéchèse et aux catéchistes parois-
siaux, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans l’acte 
de la transmission de la Foi et de ses contenus.  

Infos 

• 1,5 crédit
• repris dans les programmes du CDER et  
    CeTP
• UCL Mons
• 6 mercredis, de 18h à 19h40
• 19 et 26 avril ; 3, 10, 17 et 24 mai 2017
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z Aux sources de la tradition  
  spirituelle chrétienne 

Jacques Hospied

Beaucoup se revendiquent d’une « spiritualité », celle d’une 
association, d’une communauté religieuse, d’un courant 
ascétique ou philosophique. Le mot évoque chaque fois 
l’idée d’un projet de vie, organisé autour d’une « expérience »  
fondamentale (qui va de la dernière méthode de « pleine 
conscience » à la mystique de la fusion avec « l’âme de 
l’univers », en passant par les expériences religieuses ou 
athées). Dans ce contexte pluraliste et dans la perspective 
d’un dialogue sérieux entre les traditions spirituelles, qui 
échappe au relativisme, il importe de connaître les racines 
et spécificités de sa propre tradition. Le cours proposera 
d’approfondir l’originalité de la spiritualité chrétienne à par-
tir de maîtres spirituels reconnus.

Infos 

 • 1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Charleroi – Maison Lemaître
 • 5 jeudis, de 18h à 20h30
 •  13, 20 et 27 octobre ; 10 et 17 novembre 2016
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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 Genèse à l’Apocalypse. Des repères historiques, géogra-
phiques, littéraires et théologiques 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 13h30 à 16h10
 • 21 et 28 septembre ;  5, 12, 19 et 26 octobre ;  
   9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre  
    2016 ; 11, 18 et 25 janvier 2017

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.

Infos  • 3 crédits

 • repris dans les programmes du CDER, CeTP et  
     pour le Maternel et Primaire
 • Maison Diocésain de l’Enseignement à Mons 
     2e étage local 201
 • 10 mercredis, de 17h30 à 20h
 • 21 et 28 septembre ; 12, 19 et 26 octobre ;  
      16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14 décembre 2016
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Approfondissement biblique
Ces cours sont accessibles aux étudiants ayant déjà suivi 
un cours d’initiation biblique.

z  De Jésus aux évangiles
André Minet 
 
Quel genre de livre ouvre-t-on quand on lit les évangiles ? 
Un livre d’histoire(s) sur Jésus ?  Un récit d’édification spi-
rituelle ?   Un recueil de préceptes moraux ?  Une œuvre 
de théologie ?  Une Bonne Nouvelle ?  Pour éclairer cette 
problématique, le cours s’intéressera d’abord à découvrir 
le long processus de formation des évangiles, depuis Jésus 
jusqu’à leur rédaction écrite en quatre œuvres à la fois sem-
blables et différentes attribuées à Marc, Matthieu, Luc et 
Jean.  Chacun des quatre évangiles sera ensuite présenté 
dans sa structure d’ensemble et avec ses accentuations 
propres.  Enfin, on parlera aussi des évangiles qui ne sont 
pas retenus dans le canon des Écritures et qu’on appelle 
apocryphes.  A chaque étape de ce cours d’introduction à la 
lecture des évangiles, des textes seront étudiés.  La partici-
pation à ce module de formation suppose donc que chaque 
étudiant dispose d’une bonne édition du texte des évangiles.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Mons
 • 5 samedis, de 13h à 16h30
 • 17 et 24 septembre ; 1er, 8 et 15 octobre 2016

z  De quoi faut-il avoir peur ?  
  Introduction à l’Apocalypse  
  de Jean
Sœur Miriam

De nos jours et depuis toujours, le livre de l’Apocalypse sus-
cite des réactions diamétralement opposées : soit l’engoue-
ment et une lecture trop littérale, soit un rejet rationaliste qui 
le relègue au domaine de la science-fiction. Le propos  de ce 
cours est de le lire à la lumière des Écritures (intertextualité) 
pour découvrir sa beauté, son actualité et la bonne nouvelle 
dont il est porteur. Le Psautier, chemin de prière et prière 
du chemin.

Infos • 1 crédit (2 crédits avec le travail d’évaluation)
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 5 jeudis, de 20h à 21h30
 • 20 et 27 avril ; 4, 11 et 18 mai 2017
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❙◗  Approfondissement théologique

z L’incarnation comme a-théisme 
Benoît Mathot

Le christianisme promeut la foi en un Dieu qui rejoint l’hu-
manité en s’y incarnant. Perçoit-on encore en quoi cette don-
née fondamentale de l’incarnation porte en elle une force de 
subversion qui déplace toutes nos conceptions spontanées 
de Dieu ? Concrètement, nous verrons comment la dyna-
mique de l’incarnation anime la démarche christologique, et 
comment cette dernière s’oppose, de manière étonnante, à 
toute conception théiste de Dieu. Dans cette perspective, la 
méthodologie retenue pour ce module consistera en une ap-
proche basée sur le corpus biblique, sur la Tradition des pre-
miers siècles, ainsi que sur les écrits magistériels, tout en 
cherchant à montrer comment ce lieu fondamental du chris-
tianisme qu’est l’incarnation reçoit une actualité lorsqu’il est 
déployé à partir des sciences humaines contemporaines.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 4 lundis, de 18h à 20h30
 • 3, 10, 17 et 24 octobre 2016

z La résurrection,  
  un Dieu qui nous échappe  
Benoît Mathot

 
La séquence passion-mort-résurrection de Jésus nous pré-
sente un visage inédit du Dieu des chrétiens. Cette image 
bien particulière fait trou dans nos représentations cou-
rantes de la figure de Dieu, en ce sens qu’elle nous place 
au contact d’un Dieu qui, ultimement, échappe à tous les 
savoirs et à tous les discours qui entendraient l’enclore, et 
par là même le posséder. Pour entrer dans cette dynamique 
d’un Dieu qui nous échappe, dont les implications sont à 
la fois redoutables et salutaires, nous travaillerons concrè-
tement à partir du corpus biblique, mais aussi à partir des 
sciences humaines contemporaines, notamment l’anthropo-
logie et la psychanalyse, qui nous aideront à saisir l’actualité 
d’une réflexion sur ces problématiques, spécialement sur la 
résurrection.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 4 lundis, de 18h à 20h30
 • 7, 14, 21 et 28 novembre 2016
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z La question de Dieu aujourd’hui  
Paul Scolas

Comment se pose aujourd’hui la question de Dieu ? Et aus-
si, comment se fait-il que pour beaucoup, elle ne se pose 
même plus ? C’est ce que se propose d’aborder ce cours. 
Nous poserons d’abord très largement la question de Dieu 
en la présentant comme une question humaine importante. 
Ensuite, un long chapitre présentera l’athéisme contem-
porain. Enfin, nous montrerons comment la foi chrétienne 
en Dieu peut se situer par rapport à ces questionnements 
contemporains.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Charleroi
 • 4 mercredis, de 18h à 20h30
 • 1er, 8, 15 et 22 février 2017

z Le christianisme,  
   un curieux monothéisme  
Paul Scolas

 
Il arrive que l’on présente le Judaïsme, l’Islam et le Christia-
nisme comme les trois monothéismes. Ce n’est pas tout à 
fait faux, mais une telle présentation fait passer à côté de 
l’originalité de la foi des chrétiens en Dieu. Le Dieu auquel 
croient les chrétiens, c’est le Dieu étonnant qui se dévoile 
dans l’existence de Jésus et singulièrement sur la croix. Cela 
bouleverse notre image de Dieu. En Jésus le Fils unique et 
dans le souffle de l’Esprit de Dieu, nous devenons enfants 
de Dieu et nous pouvons dire Père à ce Dieu que personne 
n’a jamais vu. C’est la richesse de la foi en la Trinité, richesse 
tenue cachée à la grande majorité des chrétiens auxquels 
on a laissé penser qu’il n’y avait là rien à comprendre. Ce 
cours voudrait contribuer à une découverte de cette riche 
curiosité.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Charleroi
 • 4 mercredis, de 18h à 20h30
 • 8, 15, 22 et 29 mars 2017
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z Célébrer le pardon des péchés et 
   l’onction des malades nous fait  
   rencontrer un Dieu désarmant qui  
   nous ouvre à l’inespéré 
Philippe Vermeersch

« Miséricordieux comme le Père ». Le cours cherchera à com-
prendre les sacrements de pénitence/réconciliation et de 
l’onction des malades à la lumière du Jubilé de la miséri-
corde et de son thème. 
En accueillant sa tendresse et en la faisant sienne, tout 
homme est invité à se reconnaître pécheur parmi ses frères 
et à se convertir. Dans le sacrement de l’onction, celui qui 
souffre est rejoint par son Dieu qui le relève. 
Nous nous demanderons comment la pastorale liturgique et 
sacramentelle de notre Église propose aujourd’hui ces sa-
crements pour attester concrètement la présence du Christ 
de Pâques dans nos vies blessées.

Infos •  1,5 crédit
 • repris dans les programmes du CeTP
 • Maison de Mesvin à Ciply
 • 5 mardis, de 18h à 20h30
 • 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 décembre 2016

❙◗  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’ « Echange symbolique ».

Infos •  2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Mons
 • 7 mercredis, de 14h à 16h30
 • 12, 19 et 26 octobre ; 9, 16, 23  
     et 30 novembre 2016
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❙◗  Agir selon l’Évangile

Morale fondamentale

z  « Je fais ce que je veux ! » 
Claude Callens

Tel est souvent notre credo. En effet, nous ne supportons pas qu’on 
nous « fasse la morale » : nous estimons que nous avons le droit 
de vivre comme nous l’entendons et, la loi civile étant sauve, de 
ne suivre que les propres règles de notre conscience. Par contre, 
nous réclamons sans cesse davantage d’éthique en politique, en 
économie, en médecine, dans la gestion de l’environnement, etc.. 
En somme, la morale nous paraît inutile et mal venue pour l’individu 
mais nécessaire pour la société !

N’y a-t-il pas là une incohérence ? Notre conscience est-elle 
vraiment l’instance suprême et unique de notre agir ? Et, puisque 
nous devons bien vivre en société, suffit-il qu’une loi soit conforme à 
la volonté du plus grand nombre pour être juste ?   

Le cours prétend montrer (mais y arrivera-t-il ?) que le chrétien 
n’est ni un puritain pétri d’interdits, un citoyen soumis d’avance ou, 
à l’opposé, un anarchiste. En fait, le chrétien, parce que chrétien,  
est capable, dans sa vie personnelle, au plus profond de lui-même, 
comme dans tous les aspects de la vie sociale, de marier loi et 
liberté ! Mais quelle loi, pour quelle liberté ? C’est ce que nous 
tâcherons de déterminer.  

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • Collège du Sacré-Cœur à Charleroi
 • 7 samedis, de 9h30 à 12h
 • 1er, 8, 15 et 22 octobre ; 12, 19 et 
     26 novembre 2016

z  S’épanouir et façonner le monde 

Christophe Cossement

Nous vivons au milieu d’un monde merveilleux et plein de 
défis. Par notre action nous changeons le monde et nous 
nous façonnons nous-mêmes : ce que nous faisons nous 
“fait” et prépare en même temps l’avenir de l’humanité. 
Comment cela peut-il être un chemin de croissance ?
Ce cours réfléchira sur les fondements de la morale : 
quels outils le christianisme nous offre-t-il pour évaluer le 
contenu de notre action et l’orienter ? La pensée chrétienne 
a développé une articulation originale entre la recherche 
de cohérence intérieure (je dois agir selon mon cœur), la 
solidarité humaine (mon action concerne les autres et la 
société) et l’accueil de la transcendance (quel est le sens 
de l’homme et du cours de l’histoire ?).  Nous réfléchirons à 
l’articulation de tout cela.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • Séminaire de Tournai
 • 7 jeudis, de 17h à 19h30
 • 23 et 30 mars ; 20 et 27 avril ;  
      4, 11 et 18 mai 2017
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Morale sectorielle

z  Quand la foi donne des clés pour  
    trouver une belle et juste relation  
    avec la Création 

Bruno Vandenbulcke

Depuis la parution de l’encyclique Laudato si’ du pape 
François en librairie, de nombreuses personnes se 
sont rendu compte que la foi des chrétiens recelait des 
ressources pour éclairer la question environnementale qui 
préoccupe désormais toute l’humanité.  De quelle manière 
les intuitions de l’encyclique inspirent-elles une conversion 
tant personnelle que sociale dans les petits et grands gestes 
de la vie quotidienne ? La voie est à chercher du côté du 
sens profond de notre vie ici-bas comme germination de ce 
qui est éternel et ne passera pas.

Infos • 1 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Mons
 • 4 samedis, de 9h30 à 12h
 • 22 avril ; 6, 13 et 20 mai 2017

z  Quand la vie rencontre la fragilité  
    et la souffrance — Éléments de 
    bioéthique 

Christophe Cossement

Le développement des techniques médicales a pu faire 
penser que la science guérirait l’homme de la souffrance 
et de la fragilité. Pourtant, lorsque celles-ci se montrent 
irréductibles, des attitudes de prise de pouvoir sur la vie 
elle-même se font jour. Avec l’avortement, l’euthanasie, la 
fécondation in vitro et toutes ses possibilités, ou encore 
l’expérimentation sur les embryons humains, la médecine a 
dû entendre au XXe siècle des demandes qui ne lui avaient 
encore jamais été adressées. Celles-ci ne touchaient 
plus directement à l’art de guérir mais demandaient que 
l’on agisse envers la vie elle-même. Quel éclairage la foi 
chrétienne vient-elle porter sur ces attentes et sur la dignité 
de l’homme ? Que peut-on apprendre du Christ pour vivre 
la fragilité et la souffrance inhérentes à la vie humaine ? 
Ce cours tentera d’aborder les questions brûlantes qui sont 
posées à toute la société au travers de la bioéthique ; en 
effet ces sujets ne sont pas tant des dilemmes moraux 
personnels que des défis pour l’avenir de la civilisation.

Infos • 1 crédit
 • repris dans les programmes du CDER et CeTP
 • UCL Charleroi – Maison Lemaître
 • 3 lundis, de 18h à 20h45
 • 28 novembre ; 5 et 12 décembre 2016
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❙◗  Philosophie et rencontre  
des religions

z  Oui ou non, la vie humaine a-t-elle  
   un sens ? Qu’en disent  
   les philosophes ?
Jacques Hospied

Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens ? Beaucoup se 
posent la question et partagent leurs solutions, mais tout 
le monde est bien obligé d’y répondre par ses actes. Y a-t-il 
un sens qui transcende les opinions particulières, un sens 
qui a rapport à la nature même de l’homme ? Des réponses 
à cette question plus profonde sont proposées par l’art, la 
poésie, la religion... La philosophie, quant à elle, s’efforce de 
dépasser le langage de l’opinion pour aborder le problème 
sous l’angle de la raison. Peut-on aussi faire œuvre de 
discernement parmi les réponses multiples des philosophes ?  
Le cours proposera un parcours et des pistes dans l’univers 
et l’histoire de la philosophie, avec l’aide de textes.

Infos • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER
 • UCL Mons
 • 6 jeudis, de 18h à 20h30 
 • 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9 et 16 février 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 CeTP
 • UCL Charleroi – Maison Lemaître
 • 6 lundis, de 18h à 20h30 
 • 26 septembre ; 3, 10 et 17 octobre ;  
     7, 14 et 21 novembre 2016

❙◗  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 de-
vant 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.
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Infos   
 • 2 crédits
 • repris dans les programmes du CDER
 • Maison diocésaine de Mesvin à Ciply
 • du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2016,  
     de 10h à 16h 
 • et un samedi à déterminer

z  Méthodologie du cours de religion  
  (Secondaire et Spécialisé Secondaire) 
Axel Hoorelbeke
Dans l’esprit du programme de religion, ces séquences de 
cours proposent de définir pour toutes filières et tous degrés 
et toutes formes d’enseignement (ordinaire et spécialisé) les 
finalités d’un parcours pédagogique en religion ; en se posant 
les bonnes questions, en partant de la réalité plurielle des 
élèves, ce qui permet d’opérer des choix cohérents.
Après cette première étape, une construction d’un parcours 
d’apprentissage sera développée en équipe ainsi que la 
création d’outils méthodologiques dynamisant les savoirs, 
savoirs-faire et savoir-être.  Cette production sera évaluée 
oralement après remise d’un écrit.
Cet aller-retour entre approches pédagogiques (approches 
par compétences, pédagogie d’appropriation, entrées et 
thématiques) et mises en œuvre concrètes favorise une 
construction de sens et un ajustement équilibré entre 
question d’existence, ressources de la foi chrétienne et 
apports culturels.

Infos • 2 crédits
 • UCL Charleroi – Maison Lemaître
 • 5 mercredis
 • 8, 15 et 29 mars 2017, de 14h à 17h50
 • 19 et 26 avril 2017, de 14h à 17h

Programmation du secondaire

z Ateliers de mise en œuvre du  
  programme
Inspecteurs diocésains
Ces ateliers sont conseillés aux étudiants en début de for-
mation, aux enseignants débutants et aux professeurs qui 
souhaitent prendre la mesure de leurs cours en fonction 
des accents apportés au programme et de ses implications 
didactiques. En groupe, une mise en œuvre d’un parcours 
d’apprentissage sera proposée ainsi que la construction de 
séquences de cours sur base de précisions et d’orientations 
données en terme de compétences à développer, de conte-
nus, de savoirs et de savoir faire.

Infos • 1 crédit
 • repris dans le programme du CDER
 • UCL Charleroi – Maison Lemaître
 • 3 mercredis, de 14h à 17h
 • 21 et 28 septembre ; 5 octobre 2016

et / ou

 • Séminaire de Tournai
 • 4 mercredis, de 14h à 16h30
 • 1er, 8, 15 et 22 février 2017
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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)
 • Maison diocésaine de Mesvin à Ciply
 • 6 samedis, de 10h à 16h
 • 8, 15 et 22 octobre ; 26 novembre ;  
     3 et 10 décembre 2016

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
 • Maison diocésaine de l’enseignement (MDE) à Mons
 • 5 mercredis, de 14h à 17h 
 • 28 septembre ; 5 et 19 octobre ;  
    9 et 23 novembre 2016  
    pour ceux qui ont déjà suivi une première année
 • les mêmes dates + 7 décembre 2016 ;  
     11 et 25 janvier ; 8 et 22 février 2017  
    pour ceux qui commencent la formation  
    en une année 
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z Découverte des programmations Effata 
et MOSAÏQUES pour l’enseignement 
maternel 
Inspecteurs diocésains

Six modules de formation pratique pour enseigner dans le maternel. 
Découverte de la programmation Effata au travers de dossiers ; étude/
appropriation du récit biblique ; techniques d’intériorisation d’un récit 
; prières et chants ; célébration en classe ; traces du vécu, mémoire 
personnelle et mémoire de la classe. Pour chaque module, des liens 
seront établis avec le programme de religion catholique.
Cette année le cours se prolonge en abordant les propositions de la 
programmation MOSAÏQUES pour le maternel.

Infos   • 2 crédits
  • repris dans la formation complémentaire  
      pour le Maternel
  • Maison diocésaine de l’Enseignement à Mons
  • 3 mercredis de 14h à 17h pour ceux qui ont déjà  
      suivi une année
 • 23 septembre et 18 novembre 2016 ; 13 janvier 2017
 • pour les débutants en une année :
     les mêmes dates + 2 mars ; 27 avril ; 17 mai 2017

❙◗  Autres formations

z Séminaire d’intégration du CDER 
Ariane Doeraene-Ruyffelaere  
et Christophe Cossement
 
L’activité, sous forme de séminaire réservé aux finalistes, 
partira d’un travail personnel sur un article présentant théo-
logiquement une des ressources de la foi chrétienne.  Pré-
sentation au groupe des notions que l’étudiant envisage de 
travailler dans une séquence de cours, de sorte que chacun 
puisse s’exprimer à ses pairs.  L’étudiant sera amené à rédi-
ger une synthèse personnelle de sa représentation actuelle 
de la foi chrétienne.  Sera aussi abordé l’exercice du TFF, 
comme un lien entre les cours déjà suivis et l’activité profes-
sionnelle déjà pratiquée ou à venir.

Infos • 1 crédit
 • repris dans le programme du CDER
 • Maison diocésaine de l’Enseignement à Mons
 • 3 rencontres à déterminer,  
    en octobre-novembre 2016
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Les Conférences

❙◗  Cycle de conférences en soirées

z Conférences de Carême

Trois conférences sur « Le jeûne, la prière et l’au-
mône », dans la Bible, la tradition juive et la tra-
dition chrétienne. Dans le cadre des conférences 
de carême.

Infos    •  Séminaire de Tournai
 • 3 mercredis de 20h à 21h30
 • 15, 22 et 29 mars  2017
 • Entrée libre
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Seconde partie

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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❙◗ Équipe diocésaine 
d’Accompagnement pastoral

Infos • Myriam Scolas-Delvigne
 • t.069.45.26.58
  • myriam.delvigne@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 2017 est encore à déterminer.

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

 
Infos • samedi 18 mars 2017
 • lieu à déterminer

❙◗  Alpha

Le Parcours Alpha est une association au service des 
communautés chrétiennes. Elle propose des dîners et des 
échanges ouverts à tous pour (re)découvrir les bases de 
la foi chrétienne telles que Jésus, la foi, la prière, la Bible, 
l’Esprit Saint, le mal, la guérison, l’Église… Ces sujets  
sont partagés par des personnes en recherche, voulant 
approfondir leur chemin vers Dieu ou donner un sens à 
leur vie. Le parcours est présent dans plus de 165 pays 
au sein de différentes confessions chrétiennes : baptiste, 
méthodiste, pentecôtiste, catholique.

Lancement d’un nouveau Parcours Alpha Classic (pour 
adulte) à partir de novembre 2016. La date de lancement 
précise reste à fixer.  

Infos • Alpha Belgique
 • 67 chaussée de Bruxelles
 • 1300 Wavre
 • t. 010.23.52.83
 • coursalpha@skynet.be
 • www.coursalpha.be
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Région de Soignies
 • Fernand Detry
 • t.067.33.54.40
 • gsm 0479.23.41.96 
 • soigniesalpha@gmail.com

Région de Tournai 
 • Céline Guillaume
 • gsm 0479.73.32.75
 • ccguillaume@skynet.be

Région de Braine-le-Comte
 • Abbé Michel Myle
 •  gsm 0474.43.05.71
 • m.myle@tournai.catho.be  
 
 • Marcel Ghislain
 • t.067.56.03.96
 • marcel.ghislain@hotmail.com 

❙◗  Bibliothèque du Séminaire
Un des domaines de prédilection de la bibliothèque est l’his-
toire de l’Eglise. 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 une fonds Arts et Civilisations particu-
lièrement riches. La bibliothèque est très utile aussi pour les 
lecteurs intéressés par la théologie, la spiritualité ou l’ensei-
gnement.

Infos   • Henriane Vanuxem
  • t.069.36.25.05
  • bibliotheque.seminaire-tournai.be  
      (catalogue en ligne pour les 30.000 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)
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❙◗  Centre de Formation Cardijn (Cefoc)

Le Cefoc est un centre de formation en Education permanente 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 cha-
cun mais aussi dans la vie collective. 
Aucun pré-requis n’est demandé. Chacun vient avec son expérience 
de vie. La démarche est appropriative et héritière du voir-juger-agir de 
J. 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 trouver sa place dans la société comme citoyen-acteur et 
travailler à un monde plus juste et plus solidaire.
Dans ce cadre, des groupes de formation se sont créés un peu par-
tout dans le Hainaut : à Dour, Binche, Roux, Gilly, Courcelles, Soi-
gnies, Comines, Quaregnon, Lobbes…
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 vouloir-vivre, ensuite 
nous y abordons la question du vivre-ensemble et en 3e étape, les 
convictions ou comment vivre et agir dans une société en débat. 
Un nouveau groupe de formation va démarrer  à Tournai à partir de 
septembre 2016 (contacter Dominique Desclin), un autre se met en 
place également à Gilly (contacter Annick Page) et aussi à La Lou-
vière (contacter Vanessa Della Piana).

Nous organisons aussi des formations bibliques : apprendre 
à lire, décrypter les textes bibliques pour découvrir en quoi ils 
peuvent nous éclairer dans notre quête de sens aujourd’hui.
Il existe aussi des groupes de formation autour d’une théma-
tique plus précise comme les fins de vie, le deuil…
A partir de septembre 2016, une formation à l’animation en 
éducation permanente sera mise sur pied à La Louvière.

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

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
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❙◗ Formations autour de l’initiation 
chrétienne
(Voir aussi le Service diocésain de la liturgie et de la 
pastorale sacramentelle, p.38)

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 bap-
tême 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 Equipe 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…).

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 … à 
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
 • 069.64.62.49
  
 • Michèle Galland
 • catechese@evechetournai.be
 • michelegalland334@gmail.com
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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’Eglise ?, les Sacrements 
sont-ils expliqués dans la Bible ?, comment les Sacrements 
s’articulent au Mystère pascal ?, quel est le rôle de l’Eglise ?, 
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 Ethique ?, 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.

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 pas-
torale 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 de-
mie par Rituel étudié ; le/les Rituel/s sera/ont choisi/s avec 
les responsables locaux. Le parcours s’adresse à toutes 
personnes intéressées par les questions posées, mais par-
ticulièrement : les prêtres et diacres, les catéchistes, les 
animateurs de liturgies pour enfants, les enseignants… Le 
calendrier est laissé à l’appréciation des responsables d’uni-
té pastorale (doyen, vice-doyen, EAP). Les rencontres se font 
par doyenné (ou au moins par unité pastorale si le doyenné 
en comporte plusieurs).
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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.19 notamment).
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❙◗ Service diocésain de la Liturgie  
     et de la Pastorale sacramentelle
(Voir aussi Formations autour de l’initiation chrétienne, p.33 )

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

Vous avez dit « fraternité » ?… 

Dans une humanité dont l’éclatement se fait davantage sen-
tir du fait qu’elle est à présent « mondialisée », le besoin de 
fraternité se fait pressant. Or, comme l’écrit Gérard Haddad, 
« le livre qui a sans doute le mieux compris la complexité du 
rapport fraternel est… la Bible, en particulier en sa première 
partie, la Genèse » (Dans la main droite de Dieu. Psycha-
nalyse du fanatisme, Premier Parallèle, 2015, p. 75). C’est 
que la fraternité n’est pas simple à vivre. Au début de la 
Genèse, c’est un projet qui avorte lorsque Caïn tue Abel; à 
la fin, elle se vit d’abord sous la forme d’une solidarité entre 
frères pour exclure du groupe l’un d’entre eux, Joseph. C’est 
à explorer dans la Genèse la complexité de ce lien et les 
conditions de sa réussite que sera consacré ce WE. 

Animateur : André Wénin, bibliste.

Modalités
  • Samedi 18 mars 2017 de 14h à 19h
      et dimanche 19 mars de 9h à 16h
  • UCL-Mons
  • PAF : 25 € + 12 € (repas) 

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 Ecritures 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’Eglise 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’Eglise.

z Organisation pratique pour le 1er Seuil « Exode » :

  • Animé un jeudi par mois de 9h à 15h
  • 28 avril ; 26 mai ; 23 juin ; 22 septembre   
      et 20 octobre 2017
  • Maison diocésaine de Mesvin
 • PAF : 55 € pour les 5 rencontres 
     (documents fournis)

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.)

z Le Credo vous sera aussi proposé par ce même processus 
de catéchèse original s’appuyant sur un audio-visuel. 

  • Animé un mardi de 9h à 15h
  • 4 et 25 octobre ; 8 et  29 novembre 2016
  • Maison diocésaine de Mesvin
 • PAF : 40 €

Il est possible de faire appel à l’équipe d’animateurs pour 
d’autres demandes ponctuelles d’animation sur les sujets 
suivants : Les Evangiles de Noël – Les Béatitudes – La Pas-
sion selon Saint Jean. 

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

Infos • Dany Pâques 
 • 96 rue de Mignault  - 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 Equipes 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’Eglise ou de la société. En 2017, le thème de la 
session sera la famille. 

Infos • UCL-Mons

 • les lundi 6 et mardi 7 mars 2017

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 Ecritures) 
et quatre rencontres sur le contenu de la foi (Croire en une 
personne ; La Trinité ; L’Eglise ; 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.

On demande une participation aux frais de 20 € par per-
sonne..
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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 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   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’ani-
mer une réunion autour d’un texte biblique.

C’est pour aider à dépasser cette appréhension, com-
préhensible 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 partage.

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’Eglise ».

• 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

❙◗ 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, Equipes 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.

Pour cela, l’équipe aumônerie propose 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 ?
     …

L’équipe aumônerie propose aussi des formations, à l’Ave-
nue des Etats-Unis, 10 bte 9 Tournai.

Infos • Marie-Jo Snappe 
 • t.069.35.27.57  

• Un groupe de lecture 

Il sera organisé dans le dernier trimestre 2016 : méthode 
interactive – Travail en petits groupes – 6 à 8 rencontres 
sur l’année 2016-2017. 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

• Un groupe biblique

Il sera organisé à partir de la mi-février 2017  –  5 rencontres  
(le vendredi)  de 19h à 21h. Ce groupe est accompagné par 
Francis Dumortier, bibliste.

Infos • Sabine Delsaut
 • t.069.35.20.05

• Un groupe partage de vie

Rencontre mensuelle. 

Infos • Rose Durieux - Willocq
 • t.069.64.91.17
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Une équipe d’exégètes et de pédagogues vous attend les 
derniers samedis de chaque mois de 8h30 à 12h à la mai-
son de Mesvin. Une inscription préalable et une participa-
tion aux frais de 30 € vous seront demandés.

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

Infos • Maison diocésaine de Mesvin 
  • chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
  • Vincent Minet
  • t.065.35.1.5.02
  • maisondemesvin@tvcablenet.be

❙◗ Service diocésain de l’École  
de la prière

z École d’oraison

L’Ecole d’oraison est une proposition du Service diocésain 
de l’Ecole 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 
formation 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’Ecole ne se déplace que sur la demande du doyen (ou curé 

❙◗ Parole : groupe de partage

z   Espace Parole
Chaque semaine, les personnes qui souhaitent se laisser 
toucher par la Parole que Dieu leur adresse aujourd’hui et 
partager avec d’autres leurs découvertes peuvent se retrou-
ver à la Maison de Mesvin. Chaque mercredi (hors vacances 
scolaires) de 9h30 à 11h, de septembre 2016 à fin juin 
2017.

Infos • Maison diocésaine de Mesvin 
  • chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
  • Vincent Minet
  • t.065.35.1.5.02
  • maisondemesvin@tvcablenet.be

z   « Les samedis de Mesvin »  
vous proposent…

Depuis plus de six ans, « Les samedis de Mesvin » réunissent 
une quarantaine de participants avides de partager la Pa-
role de Dieu. Les Evangiles et les Actes des Apôtres ont ainsi 
été lus et commentés dans leur intégralité, 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.

Cette année, il a été décidé de partir à la découverte de l’An-
cien Testament par une lecture de passages significatifs du 
livre de la Genèse.



A
u

tr
e

s 
fo

rm
a

ti
o

n
s

47

❙◗ Régions pastorales

z Région pastorale d’Ath

L’Unité Pastorale d’Ath organise un parcours biblique animé 
par Jean-Yves Nollet autour du thème de la miséricorde.
Les dates fixées sont : 
• Le vendredi 28 octobre 2016 
• Le vendredi 25 novembre 2016
• Le vendredi 3 février 2017
• Le vendredi 24 mars 2017
• Le vendredi 19 mai 2017
De 20 heures à 22 heures à la salle Saint-Julien, 38 rue de 
Pintamont, Ath.
Possibilité de se garer dans la cour de l’école, entrée par la 
rue de l’industrie et le chemin de la culture..

Infos • xavnys@gmail.com  

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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L’Unité pastorale Chièvres-Brugelette poursuit son projet 
« Nourrir notre Foi en lisant la Bible » entamé depuis plu-
sieurs années : lire toute la Bible à son rythme et découvrir 
chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » en le situant 
dans ses différents contextes. Cette cinquième année sera 
consacrée aux épîtres non pauliniennes (épître aux Hébreux, 
épître de saint Jacques, les deux épîtres de saint Pierre, les 
trois épîtres de saint Jean, épître de saint Jude). Animé par 
l’abbé Patrick Willocq.

Infos • Voir calendrier publié sur le site du doyenné    
                    http://www.doyennedechievresbrugelette.be 
                    à partir d’août 2016
 • de 20h à 21h30
 •Tongre-Notre-Dame, Centre pastoral 
 • PAF : Gratuit

z Région pastorale de Mons- 
    Borinage

Les Unités Pastorales de Frameries-Quévy et Colfontaine 
organisent une formation, animée par José Bouchez, ouverte 
gratuitement à tout chrétien qui souhaite y participer, en 
trois soirées :
La sacramentalité de l’Eglise. Solidaire d’un monde qui se 
cherche dans les avancées mais aussi les impasses , échecs ,  
défis et questionnements d’aujourd’hui, l’Eglise se doit, 
dans la fidélité à l’Esprit-Saint et face aux enjeux majeurs de 
l’humanité, d’être signifiante.
Croire-célébrer-vivre : le trépied de la vie en Eglise. Nous 
sommes un peuple prophétique, sacerdotal, royal. Trois 
dimensions qui se nourrissent mutuellement au service de 
la Mission.
Place de la célébration. Nous sommes un peuple sacerdotal 
célébrant la liturgie, action de tout un peuple. Nous y laissons 
l’Esprit nous parler et nous rassembler à travers la Parole et  
les sacrements. Devenant Celui dont nous faisons mémoire 
et que nous recevons, nous sommes constitués en Eglise 
pour être  son visage, son sacrement au cœur du monde.

Infos • église de La Bouverie
 • rue de la Libération, 7080 Frameries.
 • lundis 12, 19 et 26 septembre 2016
 • de 19h30 à 21h30
 • t.065.56.85.73
 • fernand.delange@skynet.be
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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
 • valerie.vasseur@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 pèlerinages à Banneux, Nevers et Lourdes le samedi 
15 octobre à 18h30 en l’église de Saint-Maur à Tournai  
(site : www.hospitalite-tournai.be).
Pour tout le diocèse, invitation à la seconde journée de la 
diaconie, le samedi 22 octobre à l’institut Saint-Joseph à La 
Louvière de 9h15 à 16h. 
Conférence annuelle de la pastorale de la santé : le mardi 
22 novembre à l’UCL-Mons donnée par Philippe de Lacha-
pelle (directeur de la fondation OCH – Office Chrétien des 
personnes Handicapées). Accueil à partir de 18h30, confé-
rence à 19h30. 
Journée de récollection pour tous le samedi 3 juin 2017 à 
la maison diocésaine (Mesvin) animée par le père Bernard 
Pottier (sj), « Si le Christ n’est pas ressuscité … vide notre 
message, vide notre foi » (1 Co 15,14) de 9h30 à 16h.
Pour toutes les activités, les informations se trouvent sur le 
site.
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Les nombres indiqués dans les cases renvoient  
aux pages de la brochure.

Index des jours et lieux

Charleroi Mons Tournai Autres

Lundi (journée) 42

Lundi soir 21, 23 48 17

Mardi (journée) 41, 44

Mardi soir 19, 49

Mercredi (journée) 23

Mercredi matin 46

Mercredi après-midi 24 15, 19, 25, 26 12, 15, 24

Mercredi soir 18 13 27

Jeudi (journée) 41

Jeudi soir 14 22 16, 20

Vendredi soir 45 Ath : 47

Samedi (journée) 25, 47, 49 La Louvière : 49

Samedi matin 12, 20 21, 46

Samedi après-midi 16

Samedi soir 49

Week-end 40



Les nombres indiqués dans les cases renvoient aux 
pages de la brochure. Pour les cours et formations qui 

durent plus d’un mois, seul le mois de début est indiqué.

Index des mois et lieux

Charleroi Mons Tournai Autres

Août 2016 Chièvres : 48

Septembre 23, 24, 32 15, 16, 25, 26, 44, 46, 47, 48 15, 32, 45 La Louvière : 32

Octobre 14, 20 19, 25, 26, 41 17, 49 Ath : 47
La Louvière : 49

Novembre 21 19, 23, 49 17

Janvier 2017 12 22

Février 18 24, 45

Mars 18 42 12, 20, 27, 40

Avril 13, 21, 41 16

Mai

Juin 49
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