Formations
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Diocèse de Dijon

Faire corps
Qui n’a jamais eu l’impression, en retrouvant des copains d’avant (des
amis de l’école, du collège, du lycée, de la fac…), de s’être quittés seulement
de la veille ?
Qui n’a jamais été heureux et ému de retrouver un vieux prof perdu de
vue, et de lui exprimer sa reconnaissance pour avoir reçu de lui une part
d’humanité ?
Avoir été formés ensemble crée des liens qui ne se détruisent pas. On
se comprend à demi-mot, on se surprend à penser de la même manière.
Tel est l’enjeu de la formation, auquel on ne pense pas souvent. Se
former, bien sûr, c’est acquérir des connaissances, c’est augmenter ses
capacités de réflexion, c’est apprendre à raisonner. Mais c’est aussi - et
peut-être surtout - être agrégé à un corps, non pas un corps d’anciens, mais
un organisme vivant, un corps en croissance dont on se sait pleinement
membre.
Faire corps, quand on parle de l’Eglise, cela prend tout son sens,
puisque l’Eglise n’est autre que le corps du Christ, en croissance jusqu’à
la fin des temps, jusqu’au moment où toute la Création sera récapitulée
sous un même chef. Si nous voulons faire grandir l’Eglise et y prendre
pleinement notre place, alors nous n’avons pas le choix : il nous faut entrer
en formation. Tel est l’objectif de ce petit livret, qui présente les ressources
dont dispose notre Eglise locale pour s’agréger de nouveaux membres et
construire, en toute modestie, rien moins que le Corps du Christ.
A toutes et à tous, belle année de formation en Eglise
Père Emmanuel Pic
Directeur du département de théologie – CUCDB.
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Maison Diocésaine

9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON

S'y rendre avec Divia :

Lianes 3 et 6 - Bus ligne 11 :
arrêt Hippolyte Fontaine

La Table du 9 bis

Restauration sur place, menus, salades,
sandwichs, etc.
www.le9bis.fr/restaurant-dijon

Retrouvez les formations sur https://formationdiocesedijon.eu
03 80 63 14 50 - formationdiocesedijon@gmail.com

Bibliothèque diocésaine
La Bibliothèque Gustave Bardy est un instrument de travail indispensable
pour accompagner la formation et la réflexion des chrétiens.
Elle donne accès aux sources anciennes, aux travaux des théologiens
contemporains et à la recherche la plus récente grâce aux revues
essentielles.

Ouverte à tous, chercheurs, étudiants ou lecteurs occasionnels, la
bibliothèque présente des collections dans des domaines variés :
théologie, patrologie, exégèse, spiritualité, histoire, régionalisme,
art, philosophie, sciences humaines, littérature, religions, essais et
témoignages récents,… La bibliothèque peut se charger de faire
parvenir à ses lecteurs des documents non disponibles sur place, par
le biais de prêts entre bibliothèques (au niveau régional ou national).
La bibliothèque est également au service des organisateurs de
formations, et peut fournir des bibliographies et / ou des tables de
presse (documents à consulter ou à emprunter).

La bibliothèque est équipée du WIFI.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Tarif annuel : 3 € pour un an.
Responsables : Véronique Deballon, Maria del Mar Dubois.
Maison Diocésaine, 9 bis bd Voltaire, 21000 DIJON
bib.diocese21@wanadoo.fr - 03 80 63 14 78
Le catalogue de la bibliothèque est en ligne :
www.bibliothequediocesaine21.fr
facebook.com/Bibliotheque.diocesaine.Dijon
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C.U.C.D.B
Un ensemble de cours à la disposition de tous :
- Le département de théologie propose des cours répartis sur
un semestre en séances de deux heures avec parfois deux
séances en une journée selon les dispositions des enseignants
(soit 24 heures par cours généralement en 12 séances). Le
niveau de ces cours est accessible au plus grand nombre
et permet de manière unique l’approfondissement d’une
question, d’un thème et le plus souvent d’une discipline.
- Nous essayons de présenter un parcours de formation sur
l’ensemble de la foi chrétienne.
- On fréquente ce département pour des raisons de culture
personnelle, pour initier des connaissances qui s’éprouvent
incomplètes, pour donner des bases à une foi en recherche ou
en demande de réponses, pour structurer des connaissances
existantes mais dispersées ou partielles.
Directeur : P. Emmanuel PIC
Secrétariat : 03 80 73 45 90 - secretariat@cucdb.fr
Site internet : https://theologie.cucdb.fr
69 avenue Aristide Briand - 21000 DIJON.

Les Pères des IVe et Ve siècles
P. Yves FROT, théologien - Lundi de 18h00 à 20h00

3, 10 et 24 octobre ; 7, 14 et 28 novembre, 5 et 12 décembre
2022 ; 9 et 16 janvier ; 20 février ; 13 mars 2023.

Les 4° & 5° siècles représentent l’âge d’or des Pères de l’Eglise.
On y côtoie les plus grands parmi les écrivains ecclésiastiques
occidentaux et orientaux. Ce sont les Ambroise, Jérôme, Léon,
les pères cappadociens et orientaux comme Ephrem. Mais
également et surtout le Père de l’Eglise latine par excellence :
Augustin. Ce sont eux qui, cette année, nous enrichiront.
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Initiation à l'Ancien Testament
P. Jean LAMBLOT - mardi de 18h00 à 20h00
4, 11 et 18 octobre ; 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 décembre
2022 ; 10, 17, 24 et 31 janvier 2023.
S’initier consiste à se donner des outils pour travailler, faire le point des
recherches contemporaines, étudier quelques auteurs, consulter les
disciplines voisines comme l’archéologie, l’histoire, la narratologie et
d’autre. Ensuite, bien sûr, nous mettrons en œuvre l’ensemble pour lire
quelques textes et enfin ouvrir à des perspectives.

croire : éclipse de la foi ou retour du spirituel ?
P. Emmanuel PIC - mercredi de 18h30 à 20h30
5, 12 et 19 octobre ; 9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14
décembre 2022 ; 4, 11 et 18 janvier 2023.
On n’en finit pas d’affirmer le reflux de la foi dans les sociétés modernes.
Et pourtant, les signes de vitalité de l’Eglise ne manquent pas, ainsi que
l’intérêt pour les recherches spirituelles.
Alors : éclipse de la foi, ou retour du religieux ?
Poser la question en ces termes oblige à dire précisément ce que c’est
que croire. Le cours s’attachera à mettre en évidence l’originalité de la
relation à Dieu dans la tradition biblique et dans ses développements
ultérieurs : la foi est une relation de confiance fondée sur une expérience
particulière du divin ; l’adhésion à des concepts et à des contenus est
seconde par rapport à cette confiance originelle.
Parallèlement à ce questionnement fondamental, on s’efforcera de
décrire et d’interpréter la transformation des manières de croire
qu’implique la modernité, et ses conséquences pour la proposition
de la foi aujourd’hui. Cela amènera à dire comment l’institution qu’est
l’Eglise catholique peut prendre en compte ces transformations dans
leur diversité.

Introduction aux Evangiles synoptiques
Don Guillaume CHEVALLIER - jeudi de 20h00 à 22h00
26 janvier ; 2 et 23 février ; 2, 9, 16 23 et 30 mars ; 27
avril ; 4, 11 et 18 mai 2023.
Les quatre évangiles forment un quadruple témoignage original et
authentique au sujet de Jésus de Nazareth, de sa prédication, de ses
œuvres, de sa glorification. Que savons-nous sur la manière dont
ces évangiles ont été mis par écrit ? Quels éléments du contexte
historique et spirituel du judaïsme faut-il connaître pour mieux les
comprendre ? Quelle est la logique propre à chacun des auteurs sacrés
dans la présentation des événements et du message de la foi ? Ce
cours introduira aux évangiles synoptiques (Mc, Mt, Lc) et cherchera
à répondre aux difficultés les plus courantes auxquelles le lecteur est
confronté.
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Formation biblique
Petite Ecole de la Bible
P. Philippe ABADIE - professeur honoraire à l'Université Catholique
de Lyon - mercredi de 20h00 à 21h30 - Maison Diocésaine
12 octobre, 16 novembre 2022, 18 janvier, 15 mars, 10 mai 2023

La Petite Ecole de la Bible propose un cycle de conférences sur le thème
"La bible est-elle un livre violent ?"
A lire certains livres bibliques (comme l’Exode ou Josué), voire à prier
certains psaumes, un doute peut envahir le lecteur : la Bible est remplie
de récits violents, donnant parfois l’idée d’un Dieu fort colérique…
Mais est-ce si sûr ? La violence tient-elle aux récits eux-mêmes ou à
l’interprétation qu’on en fait ? A partir de certains d’entre eux, nous
essayerons de voir en quoi la Bible nous convie bien davantage à
travailler sur notre propre violence, qu’il s’agisse du rapport de frère
à frère (Caïn et Abel, Jacob et Esaü), de l’homme dans son regard sur
Dieu (le sacrifice d’Abraham), ou sa convoitise envers la femme (le viol
de Tamar par son frère Amon). Au final, une lecture de deux textes de
loi (la loi de la guerre Dt 20 ; le Décalogue Ex 20) nous conviera alors à
une éthique d’amour du frère et de non violence, hors des clichés que
nous pouvons avoir.
Pour les auditeurs qui le souhaitent, travail en petits groupes, et 3
Travaux Dirigés conduits par l’équipe de la « Petite école de la Bible »
avec l’aide du P. Abadie.

Découvrir la foi
STUDIO J - Etudiants
Centre Catholique Universitaire - Lundi de 20h15 à 22h00
17 boulevard Jeanne d'Arc - Dijon - 03 80 68 49 52
ccudijon@gmail.com - https://ccudijon.fr
En alternance, des sujets d'histoire, de Bible, et étude du Catéchisme.

Parcours Alpha
Pour re-découvrir la foi chrétienne, dans une ambiance décontractée,
en 10 dîners (1 par semaine) et 1 WE. https://parcoursalpha.fr
Paroisse Saint-Bernard : mercredi 21 septembre de 19h45 à 22h00
https://alphasaintbernard.weebly.com
Paroisse de Longvic : janvier à mars 2022 http://urlr.me/bFQfd

Vers le baptême
Si vous voulez vous renseigner, être accompagné vers ce sacrement, le
service du Catéchuménat vous accueille.
6 Anne Misserey : 06 84 76 49 81 - catechumenatdijon@yahoo.fr

Médiathèque catéchétique
Au centre de documentation, vous trouverez : des livres, des
revues, des images, des DVD, des CD, etc., mais aussi des idées
de célébrations et de rencontres catéchétiques, des bricolages…
Pour qui ?
- Des outils pour tous : éveil à la foi, catéchèse, animation
de groupes de jeunes (aumônerie, scouts, Mej, ACE, etc…),
préparation au mariage, baptême, animation de tous groupes,
parents, grands-parents...
- Vous y trouverez également des ressources pour animer des
rencontres avec des personnes en situation de handicap.
Contact : 03 80 63 14 38 - mediatech21.diocese@gmail.com
Médiatech’21 - 9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
Ouverture :
lundi au vendredi de 14h à 18h - mercredi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous si vous n’êtes pas disponible à ces horaires.
Site internet : https://mediatech21.fr
Facebook : facebook.com/Bibliotheque.diocesaine.Dijon
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Formation pastorale
Pastorale de la santé
Francine ROUSSET - pastorale.sante21@orange.fr - 03 80 63 14 37

Journée de rentrée
Mardi 22 novembre 2022 - Paroisse de la Visitation

Avec Mgr Antoine Hérouard.

WE de formation initiale
Vendredi 12 et samedi 13 mai 2023 - Paroisse de la Visitation
Pour personnes qui se préparent à visiter les personnes malades, et
pour celles qui ont débuté récemment.

Musique liturgique - SDML
Service Diocésain de Musique Liturgique - Lise LADRET
sdml.dijon@yahoo.fr - 03 80 63 14 69

Après-midi répertoire

Samedi de 14h00 à 17h30

22 octobre, 26 novembre 2022, 18 janvier, 18 mars, 13 mai 2023

Maison Diocésaine.
Travail sur les gestes et la posture, connaissances liturgiques, découverte
du répertoire de chaque temps liturgique.

Liturgie - PLS
Pastorale Liturgique et Sacramentelle - Laurence Viel
liturgie.dijon@gmail.com - 07 68 39 64 95

Journée de formation liturgique
Samedi 1er avril 2023 - Maison Diocésaine
Après plus d'un an de recul avec la nouvelle traduction du missel,
nous reprendrons le déroulement de la liturgie eucharistique, pour en
comprendre l'intelligence et le sens.

Formation initiale "équipes obsèques"
Maison Diocésaine - le jeudi de 14h30 à 16h30
10 et 24 novembre, 8 décembre 2022 ; 5 et 19 janvier, 2 et 23
février 2023.
D'autres dates et lieux peuvent être prévus en fonction des demandes.

Journée "équipes obsèques"
Maison Diocésaine - samedi 10 décembre 2022
Le rituel des obsèques ; la nécessité des rites pour le deuil. Comment
est construit le rituel catholique ?
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Catéchèse - aumônerie
Service Diocésain de Catéchèse - Sophie PRELOT
catechese21@gmail.com - 03 80 63 14 58

Ce que Dieu dit aux petits
Mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 - Maison Diocésaine

Mme Nathalie Raymond - Initier les jeunes à la prière à partir de la
Bible, suivant la méthode ignacienne. Infos : http://urlr.me/NQVZW
Une formation est prévue début 2023 pour l'éveil à la foi.

Formation spirituelle
Retraite d'un jour
Animation : prêtres de l'Oratoire de Dijon
Thème : "Trouver dans ma vie ta présence"
Maison Diocésaine, 9 bis boulevard Voltaire, Dijon
Le 1er mardi de chaque mois - 9h30 à 16h00
Inscription obligatoire chaque mois
auprès de Marie-Pierre BARNAY - 03 80 38 18 85
Informations : http://urlr.me/VQCjJ
Participation aux frais : 19 € par mardi (repas compris)
4 octobre 2022 : Dieu est-il présent dans mon existence ?
8 novembre 2022 : Relire sa vie comme une histoire sainte
6 décembre 2022 : Dieu m’accompagne par sa Providence
3 janvier 2023 : Les signes que Dieu nous donne
31 janvier 2023 : Dieu est-il juste ?
7 mars 2023 : Où est Dieu quand je souffre
25 avril 2023 : Chercher Dieu en toutes choses
16 mai 2023 : Il est là

"Se connaître sous le regard du Christ...
...A la lumière de la Parole de Dieu, et à l’école d’Ignace de Loyola et
des exercices spirituels."
Animation : service diocésain de la vie spirituelle
Informations : http://urlr.me/7yfFj
Participation aux frais : 64 € (en 2 fois)
Dijon : 8 jeudis de 9h00 à 12h00 - Maison Diocésaine
1ère rencontre le 13 octobre 2022
Beaune : 8 samedis de 9h00 à 12h00 - Sanctuaire de l'Enfant-Jésus
1ère rencontre le 15 octobre 2022
Thèmes : Deviens qui tu es - Reconnaître ce qui se passe en nous Relire sa vie pour y lire Dieu - Prier avec un texte biblique - Prendre
une décision selon Dieu, le discernement des esprits - Le pardon Les chemins de prière - Autorité et discernement - Jalousie, respect,
louange.
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En paroisse
Voici quelques propositions des paroisses :

Dijon Saint-Bernard
Contact : 03 80 57 33 92 - https://saint-bernard-dijon.com

BibleNudge : 4 soirées bibliques. Mardi soir / mercredi 10h-11h30

Mardis 27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6
décembre 2022 ; Mercredis qui suivent.
Soirées B'Abba : pour mettre sa foi en pratique. Mercredi soir
18 janvier, 1er février, 8 mars, 7 mai, 14 juin 2023.

Soirées bioéthique (Alliance Vita) : Lundi soir
9, 16, 23 et 30 janvier 2023

Gevrey - Gilly
Rencontres bibliques sur les livres de la Sagesse - Le mercredi
Gevrey-Chambertin : 15h00 - Gilly-Lès-Cîteaux : 20h30
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre - Tel. 03 80 61 28 00

Marsannay-la-Côte
Rencontres mensuelles sur l'Evangile de Mathieu
Jeudi soir de 18h00 à 19h30 à partir du 6 octobre
Inscription : 06 34 19 38 03

Meursault - Nolay
4 conférences sur le sens de la messe Lundi de 20h00 à 21h30

7 novembre, 12 décembre, 30 janvier 2022, 6 mars 2023.

Infos : 09 81 82 21 92 https://paroisse-meursault.fr

Nuits-Saint-Georges - Etang-Vergy
Comment notre monde est devenu chrétien
Salle Saint-Denis, Quai Fleury - Mardi de 19h45 à 20h45

11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2022 ;
10 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai 2023.
http://urlr.me/TVndS

Selongey
Groupe biblique sur l'Exode, et toute la vie de Moïse Mardi de
14h30 à 16h30

Presbytère de Selongey, 4 rue de la Patenée. http://urlr.me/KxLcT
13 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13
décembre 2022, 10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28
mars, 25 avril, 9, 23 et 30 mai 2023.
Infos : https://paroisse-selongey-fontaine.com - 03 80 75 70 86
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Enseignement à distance
Faculté de Lyon
Etudes universitaires en théologie chrétienne à distance, avec le
dispositif "Théo en ligne" porté par la Factulté de Théologie de
Lyon. Cours d'un semestre à rythme hebdomadaire. Préparation
possible d'un diplôme. Suivi individuel.
https://www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne

Faculté de Toulouse
"Toulouse Enseignement biblique"
Formation biblique par correspondance ou par internet. L'étude
des textes de la Bible, des langues qui l’entourent, de ses
représentations dans l’art, se décline en plusieurs formations
accessibles à chacun. Suivi personnalisé. Formation diplômante.
https://www.ict-toulouse.fr/faculte-de-theologie

Institut Catholique de Paris
Théologicum en ligne
Cours de Bible, langues bibliques, histoire de l’Église, théologie
dogmatique, morale, religions du monde, méthodologie, liturgie.
Formation diplômante avec suivi personnalisé.
http://urlr.me/LDRF2

Faculté de Strasbourg
Formation générale et interdisciplinaire en théologie catholique,
via une plate-forme internet. Préparation de la licence (LMD).
http://urlr.me/QSP2v

Campus des Bernardins
Cours publics filmés par semestre, cours accessibles en direct
puis en différé. Avec travaux dirigés, et examen (facultatif).
https://www.lecampusdesbernardins.fr
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MOOCs et autres parcours
Connaître Jésus
"Mieux le connaître, mieux l'aimer et mieux le suivre"
Animation : équipe de prêtres et de laïcs.
7 semaines de vidéos - du 30 septembre à décembre 2022
Projet porté par plusieurs organismes (Magnificat, Mame,
Aleteia, Famille Chrétienne, avec plusieurs partenaires : The
Chosen, la CEF, etc. - https://mooc.connaitre-jesus.fr

Habiter la maison commune
Fabien REVOL - 3 octobre au 11 décembre 2022
MOOC du Campus des Bernardins
Comprendre l'écologie intégrale, son origine, ses supports et
ses domaines d’application. Acquérir les clés de lectures de
l’encyclique Laudato si. - http://urlr.me/Dn9H6

Les rouages de l'Eglise
Nombreux intervenants - octobre 2022 - Parcours de Théodom
Pourquoi avons-nous besoin de l’Église pour suivre le Christ ?
Au fond, qu’est-ce que l’Église ? Comment est-elle organisée ?
https://www.theodom.org/serie/eglise

Connaître Jésus-Christ avec l'Eglise antique
P. Philippe de FORGES - 7 novembre 2022 au 5 février 2023
MOOC du Campus des Bernardins
Pour mieux connaître, grâce à l’apport des décisions conciliaires
des premiers chrétiens, Jésus-Christ tel qu’Il se révèle dans la
Bible. https://www.lecampusdesbernardins.fr/resource/28

D'autres idées...
- Parcours Emmanuel Play https://play.emmanuel.info/
- Parcours Gratitude
https://miracledelagratitude.fr
- Parcours Saint-Marc
https://urlr.me/GQZFN
- Parcours Saint-Pierre
https://urlr.me/cqvRF

Service Diocésain de Formation
9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
https://formationdiocesedijon.eu

