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Entrer en formation 
Le concile Vatican II a remis à l’honneur la vocation universelle à la sainteté pour tous les baptisés : chacun peut et doit 

apporter sa pierre à l’Église et à l’évangélisation.  Pour cela, il convient de se former. Mais que signifie « se former » en mi-
lieu chrétien ? Il ne s’agit pas seulement de recueillir des connaissances ou un savoir-faire, même si cet aspect est aussi très 
important. Entrer en formation implique d’accepter de vivre une expérience dans toutes les dimensions humaines, affecti-
ves, intellectuelles, spirituelles, … et donc d’apprendre avec son cœur ! 

Une formation chrétienne va donc d’abord permettre d’approfondir sa foi personnelle, de s’enraciner dans la Parole de 
Dieu, de comprendre et d’aimer l’Église. Ainsi, notre foi de croyant du XXIème siècle pourra s’ancrer dans la longue tradition 
de l’Église. Nous pourrons alors témoigner avec des mots justes et compréhensibles ; nous pourrons poser des gestes qui 
ont un sens, accompagner des personnes ayant des cheminements variés et répondre aux grandes questions de notre épo-
que par des arguments clairs. Une autre dimension importante de la formation est d’échanger avec d’autres chrétiens qui, 
comme nous, souhaitent approfondir leur rencontre avec le Christ. En un mot, entrer en formation va nous permettre de 
rendre compte de l’espérance qui est en nous. 

Bien sûr, tous, nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes formations. Cela va dépendre de notre âge, de notre dispo-
nibilité, de notre cheminement personnel, des appels qui nous sont adressés, … Et c’est ainsi que, dans notre diocèse, de 
nombreuses formations sont proposées. Il y a des formations ponctuelles, d’autres à moyen-terme demandant un engage-
ment pour quelques rencontres dans l’année, et aussi des formations à plus long terme pouvant mener à des parcours sur 
plusieurs années, comme par exemple In-Théo à la carte ou en cursus. Mais il y a aussi les formations répondant à un be-
soin plus spécifique, à un engagement dans un service d’Eglise : les funérailles, la pastorale de la santé, les journaux parois-
siaux, l’animation musicale, la catéchèse…  

Ainsi, chacun peut trouver sa place quelle que ce soit sa situation. Tous nous sommes membres d’un même corps, celui 
du Christ qui est l’Église. Il est donc de notre responsabilité personnelle de rendre ce corps plus beau, plus accueillant, plus 
attirant et la formation, notre formation, est un des moyens pour répondre à l’exigence de notre baptême : alimenter en 
nous le désir de témoigner, prendre notre part de responsabilité dans l’Eglise et devenir un ferment de vie chrétienne selon 
les mots du pape François. Alors pour conclure, il convient que chacun se demande : « Et moi ? » 4 



 

Grandir dans l’intelligence de la foi 

Chapelle Notre-Dame de Grâce - Labruguière 

Tous les baptisés sont invités à nourrir leur foi tout au long de leur vie. Il 
s’agit de faire grandir en nous la grâce du baptême, en cheminant, chacun à sa 
mesure, dans la connaissance de la foi.  

Pour répondre à cette invitation, le service de la Formation permanente 
du diocèse propose un parcours de formation théologique, à destination de 
tous les fidèles, et en particulier les Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME). Propo-
sé à la carte ou en cursus, en auditeur libre ou sous le statut d’étudiant, ce par-
cours, sous convention avec L’Institut Catholique de Toulouse, permet d’ac-
quérir les premiers fondements bibliques, dogmatiques et philosophiques de la 
foi chrétienne. Pour ceux qui ont déjà effectué ce parcours, nous proposons à 
la rentrée prochaine quelques cours pour aller plus loin. Il est également possi-
ble de s’inscrire à l’un des trois cours-sessions proposés par l’IERP à Toulouse. 

Cette année, nous avons choisi de ne pas éditer de livret diocésain : soyez 
rassurés, il sera de retour dès l’année prochaine ! Toutefois, pour répondre à la 
fois aux demandes de formation et de convivialité exprimées au cours de la dé-
marche synodale, une nouvelle proposition voit le jour : « Suivez le guide ! » à 
découvrir en pages 22-24. 

Enfin, des conférences sont proposées tout au long de l’année, en présen-
tiel ou en visio. Certaines sont annoncées dans ce livret (p. 26-28), mais d’au-
tres seront programmées tout au long de l’année. Pour n’en rater aucune, 
consulter l’agenda du site diocésain :  

www.albi.catholique.fr/actualite/agenda/  5 



 

 

Un ensemble de cours et de sessions pour approfondir le mystère de la foi à votre rythme 
 

À la carte ou en cursus / En auditeur libre ou diplômant 
 

Une formation à votre mesure : des sessions d’une journée / Des cours en 6 demi-journées 
 

Réunion d’information ouverte à tous 
Samedi  24 septembre de 9h30 à 11h30 
À Albi, Maison diocésaine—Archevêché  (salle Saint-Amarand) 

In-Théo Albi 
2022-2023 

 
ENTRER DANS  

L ’ INTELL IGENCE DE  LA  FOI 

S O U S   C O N V E N T I O N   A V E C  
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IN-THÉO ALBI est un parcours d’initiation à 
l’Écriture Sainte, à la philosophie et à la 
théologie, proposé par le diocèse d’Albi, à Albi, 
en partenariat avec l’Institut Catholique de 
Toulouse.  
 

IN-THÉO ALBI s’adresse à tous les passionnés de 

la foi chrétienne qui, engagés ou non au service 

de l’Église, sont désireux d’approfondir leur foi.  

L’objectif d’IN-THÉO ALBI est d’approfondir la 

foi chrétienne et son rapport à la culture 

contemporaine, d’étudier l’Écriture Sainte et les 

grands textes de la Tradition de l’Église, et enfin, 

d’aborder les questions actuelles à la lumière de 

la foi. 

Le cycle d’IN-THÉO ALBI met en œuvre une 

pédagogie interactive. Un accompagnement 

personnalisé est proposé afin de permettre 

notamment de faire le lien avec les acquis 

antérieurs, savoirs et expériences. 

In-Théo à la carte 
Vous choisissez les cours et les sessions que vous 
souhaitez suivre selon vos disponibilités et vos centres 
d’intérêts. 

 

In-Théo Cursus auditeur libre 
Vous désirez suivre l’ensemble des cours et des 
sessions proposés en tant qu’auditeur libre. 

 

In-Théo Cursus étudiant 
Vous pouvez alors valider le parcours In-Théo Albi 
(diplôme délivré par l’Institut Catholique de 
Toulouse) et poursuivre des études en théologie ou 
en sciences religieuses à l’ICT (faculté de théologie ou 
IERP). 

 

Coût à la carte : 10 € par session/35 € par cours 

Coût annuel auditeur libre : 135 €  

Coût annuel étudiant : 150 €  

Trois possibilités pour participer à In-Théo 
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Introduction à la théologie 

In-Théo A
lbi à la carte 
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La foi a-t-elle un sens dans le contexte 
d’aujourd’hui ? Le cours partira de la 
Révélation divine, de la place de l’Écriture 
Sainte et de son interprétation, pour 
découvrir en quoi consiste l’œuvre de salut 
voulue par le Père, réalisée dans le Fils et 
achevée par l’Esprit. Dieu fait de nous des 
fils, des frères et des vivants : telles seront les 
trois parties autour desquelles s’articulera le 
cours. Celui-ci montrera le rôle de la 
Tradition vivante de l’Église, ainsi que 
l’intelligence, la pertinence et l’originalité 
de la foi chrétienne dans la dynamique de 
l’Église, en particulier du concile Vatican II. 

Où?  
Presbytère Sainte-Cécile, 8 rue des prêtres à Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 8 octobre de 9h00 à 12h30  
 Samedi 15 octobre de 9h00 à 12h30 
 Samedi 22 octobre de 9h00 à 12h30 
 Samedi 12 novembre de 9h00 à 12h30 
 Samedi 19 novembre de 9h00 à 12h30  
 Samedi 26 novembre de 9h00 à 12h30 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Paul de Cassagnac) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que le cours ait lieu. 
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Introduction  à l’étude de la Bible 

La Bible (en grec, ce mot veut dire : « les 
livres ») est formée de nombreux écrits différents 
par leur style, leur contenu et leur histoire. Nous 
explorerons cette richesse en nous interrogeant 
tout d’abord sur le statut des « Écritures », de ce 
qu’est le canon biblique, puis du lien entre 
Révélation, Écriture et Parole de Dieu. Puis nous 
parcourrons les grands ensembles qui composent 
le « livre » biblique (Pentateuque, livres 
historiques et sapientiaux, livres prophétiques et 
psaumes, Évangiles et Actes des Apôtres, corpus 
paulinien et johannique), en étudiant plus 
précisément au passage l’un ou l’autre texte, 
pour en percevoir le sens, la saveur, la 
profondeur… et l’actualité ! 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché, Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 10 décembre de 9h00 à 12h30  
 Samedi 17 décembre de 9h00 à 12h30 
                                   et de 13h30 à 16h30 
 Samedi 14 janvier de 9h00 à 12h30 
 Samedi 28 janvier de 9h00 à 12h30  
 Samedi 04 février de 9h00 à 12h30 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Gaël Raucoules) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que le cours ait lieu. 



 

In-Théo A
lbi à la carte 

10 

Philosophie : la question de Dieu 

Le but de ce cours est de proposer une réflexion au 
sujet de Dieu, et de sa problématisation 
philosophique, et non sans rapport avec la 
redoutable question du mal : « si Dieu existe, d'où 
vient le mal ? » Comment pouvoir concilier la 
justice divine, sa bonté, et le mal qui existe dans le 
monde (d'où le terme de « théodicée ») ? À la 
différence d'un discours strictement théologique, la 
philosophie entend rester dans la sphère de la 
rationalité et de l'expérience, n'admettant a priori 
aucun argument d'autorité qui relèverait d'une foi 
purement religieuse. Ce cours entend montrer 
combien la question de Dieu est tout autant 
philosophique que théologique et qu'en tout état 
de cause, ce n'est aucunement la raison qui 
empêche de croire en son existence. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 18 février de 9h00 à 12h30  
 Samedi 11 mars de 9h00 à 12h30 
 Samedi 25 mars de 9h00 à 12h30 
 Samedi 1er avril de 9h00 à 12h30 
 Samedi 15 avril de 9h00 à 12h30  
 Samedi 22 avril de 9h00 à 12h30 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Emmanuel de Ducla) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que le cours ait lieu. 
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Philosophie : la question de l’homme 

Aujourd’hui, la confusion règne quant à ce qu’est 
l’homme : individu, sujet, personne. Les 
compréhensions chrétiennes et classiques de l’être 
humain sont parfois rejetées par certains de nos 
contemporains, attirés par d’autres visions de 
l’homme ou désintéressés par ce problème. Le but 
de ce parcours sera donc d’aborder la question de 
l’homme dans sa complexité et sa fragilité, et de 
donner des arguments pour répondre aux 
problématiques de notre temps. Pour cela, nous 
mettrons en évidence la « nature humaine » 
comme une réalité qui naît et grandit, et dont il 
faut prendre soin. Nous aborderons quelques 
thèmes essentiels : la personne, la liberté, la 
conscience… Nous irons également à la rencontre 
de quelques grands auteurs de toutes les époques. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 27 mai de 9h00 à 12h30  
 Samedi 3 juin de 9h00 à 12h30 
 Samedi 10 juin de 9h00 à 12h30 
 Samedi 17 juin de 9h00 à 12h30 
 Samedi 24 juin de 9h00 à 12h30  
 Samedi 1er juillet de 9h00 à 12h30 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(Mme Marie-Véronique du Pasquier) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que le cours ait lieu. 



 

In-Théo A
lbi à la carte 
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Introduction à la théologie spirituelle 

À partir de l’étude des quêtes spirituelles 
contemporaines, on s’interrogera sur les rapports 
entre l’expérience spirituelle et l’intelligence de la 
foi. Une approche des fondements de la démarche 
théologique sera proposée. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 3 décembre  
    de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

(Possibilité de manger sur place 
en apportant son pique-nique) 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(Sr Marie-Philomène Diouf) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

Notre-Dame de l’Assomption - Alban 
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Méthodologie : lire un texte biblique 

A travers la lecture de grands textes bibliques, 
cette journée de formation vous permettra 
d’acquérir des outils et des méthodes nécessaires 
à la lecture de la Bible et à son étude. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 7 janvier 2023  
    de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

(Possibilité de manger sur place 
en apportant son pique-nique) 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(Sr Marie-Philomène Diouf) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

Eglise Saint-Projet - Larroque 



 

In-Théo A
lbi à la carte 
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Méthodologie : lire un texte philosophique 

Les textes majeurs de l’histoire de la philosophie 
méritent d’être lus de façon attentive pour en 
percevoir le « génie » et les enjeux. Nous partirons 
à la rencontre de quelques-uns de ces grands 
témoins de  la pensée humaine, en mettant en 
place les repères permettant de comprendre le 
projet qui anime chacun d’eux. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 18 mars de 9h00 à 12h30  
 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Karol Fallet) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

Chapelle de Cahuzaguet - Saint-Grégoire 
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Introduction à la théologie morale 

La session met en place le lien entre théologie 
dogmatique et théologie morale : la Révélation du 
Dieu Trinité qui appelle à vivre avec Lui, implique 
un changement de vie. L’étude du 
fonctionnement des actes humains permet 
d’aborder la théologie morale non seulement 
comme évaluation morale d’un acte (bon ou 
mauvais) mais surtout comme construction de la 
vie. Celle-ci a pour but le bonheur dès ici-bas 
comme dans la vie éternelle. Les choix quotidiens 
sont une collaboration avec le Christ. C’est là que 
loi, liberté et conscience prennent leur source. 
Cette vie avec le Dieu Trinité est marquée par 
l’Amour-Charité. À  la suite du Christ et avec son 
aide, nous vivons cet amour dans les différents 
domaines de notre vie : l’amour au sein des 
relations intimes (familles et amis), au sein de la 
société et dans le prendre-soin. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 13 mai  
    de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

(Possibilité de manger sur place 
en apportant son pique-nique) 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Pierre-André Vigouroux) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 



 

In-Théo A
lbi à la carte 
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Introduction à la liturgie 

La liturgie chrétienne est acte du peuple convoqué, 
accueillant le salut annoncé et célébré au cœur de 
l’assemblée, active et participante. À l’écoute de 
l’anthropologie, la réflexion théologique s’inspirera 
de la constitution Sacrosanctum concilium du 
Concile Vatican II. 

Où?  
Salle Saint-Amarand, Archevêché,  
Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 11 février 
     de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

(Possibilité de manger sur place 
en apportant son pique-nique) 

 
 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(P. Jean-Claude Ferret) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

Chapelle de Saint Jean del Frech-Lacaze  
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Méthodologie : rédiger un travail théologique 

Le but de cette session est de donner des clés aux 
participants pour apprendre à mettre en forme 
les idées, définir une problématique, présenter 
une bibliographie… Cette session sera 
particulièrement utile à ceux qui souhaitent 
valider des travaux en rendant un travail de 
synthèse concluant le parcours In-Théo, pour 
ensuite poursuivre des études théologiques.  

Où?  
Presbytère Sainte-Cécile,  
8 rue des prêtres à Albi. 

 

Quand? 
 Samedi 19 novembre  
    de 13h30 à 16h30 
 

 

Comment s’inscrire ?  
 

Renvoyer le bulletin d’inscription situé p. 49 à :  
 

Marie-Véronique du Pasquier (In-Théo ALBI) 
16 rue de la République—81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 

(Mme Marie-Véronique du Pasquier) 

Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

Chapelle des Infournats-Jouqueviel 



 

In-Théo A
lbi Cursus  

18 
Pour tout renseignement 

 

P. Paul de CASSAGNAC, directeur du centre de formation  ou  Mme Marie-Véronique du Pasquier, modératrice des études 
05 63 43 23 40—pdecassagnac@gmail.com                               06 30 43 22 99—formation@albi.catholique.fr 

In-Théo Cursus permet à ceux qui en ont la 
possibilité de suivre l’ensemble des enseignements 

(cours et sessions) sur une année universitaire. 
 

Deux statuts sont proposés : 

 Auditeur libre : Vous vous engagez à suivre tous 
les cours et toutes les sessions. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, valider les cours et les sessions de votre 
choix. Aucun diplôme ne sera délivré. 

 Étudiant : Vous vous engagez à suivre tous les cours 
et toutes les sessions. Vous avez accès à la bibliothèque 
Aimé-Georges Martimort à Toulouse, ainsi qu’aux 
tarifs étudiants pour les sessions proposées à l’ICT. 
Vous pouvez alors valider le parcours In-Théo Albi 
(diplôme délivré par l’Institut Catholique de Toulouse) 
et poursuivre des études en théologie ou en sciences 
religieuses à l’ICT (faculté de théologie ou IERP). 

 

Bulletin d’inscription en p. 49. 

Possibilité de changer de statut en 
fin d’année universitaire. 

En cas de modification de statut, les 
cours et les sessions validés l’année 

précédente, quel que soit le parcours 
choisi, seront pris en compte, pour 
l’obtention du diplôme In-Théo. 

Notre-Dame de l’Auder-Ambialet 



 

 

Grandir dans l’intelligence de la foi 
In-Théo—La suite 
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Plusieurs « anciens » d’In-Théo  nous ont fait part de leur volonté de poursuivre l’aventure 
d’approfondissement de la foi commencée avec In-Théo. Nous encourageons vivement ceux 
qui le peuvent à continuer leur formation en s’inscrivant en Baccalauréat canonique de théolo-
gie (licence de théologie) à la faculté de théologie ou en Bachelor en Sciences Religieuses à 
l’IERP, au sein de l’Institut Catholique de Toulouse.  

 

Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Toulouse, nous avons décidé de proposer quelques 
cours dans le tarn. Ces cours seront assurés par des enseignants de l’IERP ; nous travaillons avec 
la direction de l’IERP pour obtenir une équivalence. En 2022/2023, trois cours sont proposés 
à toute personne ayant au préalable bénéficié d’une initiation dans le domaine en question.  

 

Pour que cette proposition puisse voir le jour, un nombre minimum de 5 étudiants sera exi-
gé. Aussi, si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces formations, merci de prendre 
contact rapidement avec : 

Mme Marie-Véronique du Pasquier,  
06 30 43 22 99—formation@albi.catholique.fr 

 
Bulletin d’inscription en p. 49. 



 

In-Théo —
La suite  

20 Attention : un minimum de 5 participants est requis pour que la session ait lieu. 

 Saint Paul dans les Actes des Apôtres (Sr Marie-Philomène Diouf) 
Prérequis : Initiation à la lecture de la Bible (In-Théo Albi) ou tout autre MOOC ou session d’initia-
tion à la lecture de la Bible (avec un certificat de réussite). 
Dates et horaires : les mardi 7/02, 14/02, 21/02, 28/02, 14/03, 21/03 et 28/03 de 14h à 17h30.  
Lieu : Couvent bleu à Castres (11 avenue Emilie de Villeneuve). 

In-Théo—La suite 
Propositions 2022-2023 

 Les principes de la théologie morale fondamentale  (P. Pierre-André Vigouroux) 
Prérequis : Session de théologie morale (In-Théo Albi) ou tout autre MOOC ou session d’initiation 
à la théologie morale (avec un certificat de réussite). 
Dates et horaires : les vendredi 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11 et 02/12 de 14h à 17h30.  
Lieu : Centre paroissial de Gaillac (68 Place de la Libération). 

 Initiation à l’hébreu (Sr Marie-Philomène Diouf) 
Prérequis : Aucun. Cette initiation est ouverte à tous.  
Dates et horaires : les mardi 7/02, 14/02, 21/02, 28/02, 14/03, 21/03 et 28/03 de 9h00 à 11h00.  
Lieu : Couvent bleu à Castres (11 avenue Emilie de Villeneuve). 

 1 demi-journée de cours (3h30) par semaine, durant 7 semaines 
 Coût : 100 € le cours de 24h30 ; 56 € le cours de 14h (hébreu) 
 Inscription : renvoyer le bulletin d’inscription situé en fin de livret 



 

Cours-séminaire à l’IERP 
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Grandir dans l’intelligence de la foi 

Chaque année, l’IERP (Institut d’Études Religieuses et Pastorales) proposent trois cours-
séminaires : quatre jours pour approfondir un thème pastoral avec un spécialiste du domaine en 
question. Cette année sont proposés : 

 Introduction aux grandes traditions religieuses avec fr. Emmanuel Pisani, o.p., 
 Quand l’homme célèbre en Église (Liturgie) avec P. Bertrand Cormier, 
 Mission et évangélisation avec Mgr Christian Delarbre (intervenant à confirmer). 

Renseignements et inscription 
 

Secrétariat IERP, Mme Béatrice BARRE 
05 62 26 58 44 ou beatrice.barre@ict-toulouse.fr 

Site : https://www.ict-toulouse.fr/institut-detudes-religieuses-et-pastorales-ierp/ 

Ces cours-séminaires sont ouverts à tous. 

Lieu et dates 
 

IERP, Place du Parlement à Toulouse. 
Du mardi 25 avril au vendredi 28 avril 2023 

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
INSTITUT 
D ’ ETUDES 
RELIGIEUSES 
ET PASTORALES 



 

« Suivez le guide ! » 
 

Suite aux rencontres synodales, deux demandes ont émergé : se connaître et se former. Pour 
y répondre, nous vous proposons de vous retrouver avec quelques amis, voisins ou parois-
siens autour d’un thème donné. Pour cela, le service de la Formation permanente du diocèse 
vous propose des guides de lecture pour lire un ouvrage sur ce thème, puis partager et appro-
fondir votre réflexion avec d’autres dans une rencontre à la fois conviviale et formatrice. 
 
Pour vivre pleinement ces rencontres, il faut vous procurer l’ouvrage choisi dans la liste selon 
le thème qui vous intéresse, proposer ces rencontres à quelques personnes autour de vous, 
demander le guide à formation@albi.catholique.fr. Chacun lira chez lui le ou les chapitres qui 
seront abordés lors de la rencontre. Lorsque vous vous retrouverez, vous pourrez échanger à 
partir du petit guide de lecture proposé ou bien à partir de vos propres questions et ré-
flexions. 

 
Cette offre va s’enrichir au cours du temps.  

Aussi, si vous souhaitez voir aborder certains thèmes, vous pouvez envoyer vos idées à  
formation@albi.catholique.fr. 

« Suivez le guide ! »
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Grandir dans l’intelligence de la foi 



 

Personne !  
L’existence numérique ou la négation de la chair 
Antoine VIDALIN, Artège, 2021, 94 p. 
 
Depuis un certain temps, le numérique est présent dans 
de nombreux actes de notre vie. Dans cet ouvrage, le P. 
Vidalin  s’interroge sur son impact sur notre corps et sur 
la réalité à laquelle il donne accès. Loin d’en rester au 
constat de l’abolition de l’espace et du temps, l’auteur 
nous replace, en tant qu’êtres humains créés à l’image de 
Dieu, devant les fondamentaux de notre existence. S’ap-
puyant sur le donné de la foi, il met en avant la capacité 
de l’homme à répondre au défi du numérique. 

Les fins dernières 
Romano  GUARDINI, Saint-Paul, 1999, 140 p. 
 
Romano Guardini (1885-1968), prêtre, théologien et 
philosophe allemand, a marqué de son empreinte tous 
les courants théologiques du XXème siècle, préparant le 
Concile Vatican II. Sa parole reste pleinement d’actualité 
aujourd’hui. Dans ce petit livre, Guardini nous livre une 
belle réflexion, toujours actuelle, sur la mort, la résurrec-
tion, le jugement et l’éternité, liant enseignement de la 
Révélation et notre situation spirituelle et intellectuelle. 
«  Par la mort du Christ et sa Résurrection, il est arrivé quelque 

chose à la mort : elle a cessé d’être la mort tout court... » 

Parler de la création après Laudato si’ 
Collectif, Bayard, 2020, 188 p. 
 
En juin 2015, le pape François nous proposait une vérita-
ble « conversion écologique » touchant tous les domai-
nes de notre existence (LS 14). Cette transformation sup-
pose de réinterroger notre rapport à la Création pour 
nous engager pleinement dans cette voie nouvelle. En 
revisitant des références bibliques et théologiques sur la 
Création, cet ouvrage donne des clés pour vivre pleine-
ment, intérieurement et spirituellement l’écologie inté-
grale, et permettre ainsi de « transformer la menace en 
promesse de vie nouvelle ». 

Où?  
Où vous voulez ! 

 

Quand? 
Quand vous voulez ! 

 

Comment demander les guides ?  
 

Par mail : formation@albi.catholique.fr 
Le guide vous sera envoyé par retour de mail 

gratuitement. Si vous n’avez pas d’adresse mail, 
n’hésitez-pas à vous rapprocher du secrétariat 

paroissial afin qu’il fasse la demande  pour vous. 

« 
Su
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Fratelli tutti 
Encyclique 
Pape François, Bayard/Cerf/Mame, 2020 
 
Il s’agit de la dernière encyclique du pape François sur la fraterni-
té et l’amitié sociale. Le guide de lecture proposé par la paroisse 
de Talence permet de se retrouver en petite équipe tout au long 
de l’année, au rythme qui convient à chacun, pour lire l’intégrali-
té de l’encyclique. Le texte est découpé en 9 parties et des ques-
tions sont proposées pour accompagner la réflexion.  À chacun 
d’organiser librement cette lecture et de la proposer autour de lui 
pour redécouvrir, approfondir et mettre en pratique la notion de 
fraternité. 
Seront fournis : 

 une présentation de l’encyclique, 
 neufs fiches pour neuf rencontres. 

Comment demander les fiches ?  
 

Par mail : formation@albi.catholique.fr 
Les fiches vous seront envoyées par retour de mail gratuitement. Si vous n’avez pas d’adresse mail, 

n’hésitez-pas à vous rapprocher du secrétariat paroissial afin qu’il fasse la demande  pour vous. 

« Suivez le guide ! »
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Grandir dans l’intelligence de la foi 

Conférences 
 

De nombreuses conférences sont proposées tout au long de l’année, 
sur différents sujets, dans le diocèse ou ailleurs, tout particulièrement 
durant le temps de l’Avent et du Carême, mais pas seulement ! Toutes 
ne figurent pas dans ce guide ; aussi pour n’en rater aucune, rendez-
vous sur l’agenda du site diocésain : 
 

www.albi.catholique.fr/actualite/agenda/ 

Certaines peuvent être retransmise sur RCF, votre radio locale chré-
tienne. RCF propose aussi de nombreuses émissions permettant de 
découvrir ou d’approfondir des sujets variés. Pour le programme, ren-
dez-vous sur : 
 

www.rcf.fr/grille-des-programmes 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre paroisse et 
consulter les sites paroissiaux. Pour les coordonnées de votre paroisse : 

www.albi.catholique.fr/notre-diocese/paroisses/ 
Clocher-mur de Saint-Martin-du-Taur 



 

Dans le cadre de la Semaine Missionnaire Mondiale  
(16-23 octobre 2022), le service de la Mission universelle  
propose une conférence: 
 
« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8) 

par Mgr Pierre-Marie Carré,  
archevêque émérite de Montpellier 

 
 à Castres, jeudi 20 octobre à 20h30,  

chapelle Notre-Dame d’Espérance, 1 bd Giraud. 
 

 à Albi, vendredi 21 octobre à 20h30,  
salle du Pigné, 10 bd Roger Salengro. 

 
Entrée libre 

Renseignements : Rose-Line Courreau—Service de la Mission Universelle 
05 63 48 18 49 ou missionunniverselle@albi.catholique.fr 

Conférences Sem
aine m

issionaire 
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Bible et sacrements 
Conférences bibliques  

(possibilité de visioconférence) 
 

Le service de la formation du diocèse de Toulouse et 
l’Institut Catholique de Toulouse proposent une série 
de conférences bibliques sur le thème « Bible et sacre-
ments ». Ces conférences sont données dans des égli-
ses de Toulouse et des environs ; elles sont également 
accessibles en ligne.  
 

Programme détaillé page suivante. 

Contact : 05 62 26 60 94 accueil.theologie@ict-toulouse.fr  
Renseignements et connexion : https://www.formationdiocese31.org  
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Conférences Bible et sacrem
ents  

28 

PROGRAMME 
 

« Justice et miséricorde, comment la Bible prépare au sacrement de réconciliation »  
(Fr. Dominique Joseph) 
Mardi 6 décembre 2022—20h30 (Plaisance-du-Touch, L’Oustal, 7 rue des frères Seigneurie ou en visio) 
 

« Bible et mariage. Relecture du sacrement à partir de la perspective du salut »  
(Sr Marie-Philomène Diouf) 
Mardi 17 janvier 2023—20h30 (Toulouse, salle saint-Joseph, 1 place du chanoine Philippe Ravary ou en visio) 
 

« Deux baptêmes bibliques :Naamân (2R5) et l’aveugle-né (Jn 9) »  
(Abbé Cyprien Comte) 
Mardi 7 février 2023—20h30 (Carbonne, salle Tibhirine, 19 rue du sculpteur Abbal ou en visio) 
 

« Baptême et eucharistie dans l’œuvre de Luc (Lc 24, 13-32 et Ac 8, 26-40) »  
(Abbé Jean-Michel Poirier) 
Mardi 14 mars 2023—20h30 (Saint-Orens-de-Gameville, Place du Souvenir ou en visio) 
 

« Un père, deux fils, trois éclairages sur le sacrement de réconciliation (Lc 15, 11-32) »  
(Mme Bernadette Escaffre) 
Mardi 28 mars 2023—18h30 (Balma, église Saint-Joseph, avenue Pierre Coupeau ou en visio) 
 

« 5 pains et 2 poissons, soit 5000 hommes rassasiés et 12 paniers en surplus (Jn 6) »  
(Mme Béatrice Papasoglou) 
Mardi 18 avril 2023—20h30 (Toulouse, église du Sacré-Cœur, 2 place de la Patte d’Oie ou en visio) 
 

« Saint Thomas d’Aquin, la Bible et les sacrements »  
(Abbé Emmanuel Cazanave) 
Mardi 9 mai 2023—18h30 (Toulouse, basilique Saint-Sernin ou en visio) 



 

Servir l’Église 
Parfois le chemin de formation peut paraître long à certains qui souhaite-

raient aller directement à l’essentiel. Pourtant, ce temps passé à se former 
n’est pas du temps perdu. Comme l’a rappelé le saint pape Jean-Paul II en 
1998 dans son encyclique Fides et ratio : « Foi et raison sont les deux ailes qui 
permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité. » 
Ces premiers mots sont très connus, la suite un peu moins : « C’est Dieu qui a 
mis au cœur de l’homme le désir de connaître la vérité, et, au terme, de Le 
connaître Lui-même, afin que Le connaissant et L’aimant, il puisse atteindre 
la pleine vérité sur lui-même. » Et le pape poursuit sa réflexion  dans trois 
chapitres : se connaître soi-même, Credo ut intellegam, c’est-à-dire croire 
pour comprendre, et Intellego ut credam : comprendre pour croire. C’est à 
tout cela que servent ces temps de formation pour la mission. Il ne s’agit 
donc pas seulement d’acquérir un savoir et un savoir-faire puis de les perfec-
tionner ensuite, mais, d’abord et avant tout, de rencontrer quelqu’un, en 
l’occurrence le Christ, puis de le suivre sur le chemin qu’il nous propose – au-
près des malades, des jeunes, des enfants… – sans savoir à l’avance par où il 
nous fera passer !  

Par notre baptême, nous avons la responsabilité d’annoncer l’Évangile au 
monde. Cela se réalise en prenant part à la mission de l’Eglise, chacun selon 

son appel, d’où la diversité des propositions de formation. 



 

Servir l’Église Pastorale de la santé  
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Rencontres et formations  
pour les acteurs de la pastorale de la santé 

 
 

Mardi 18 octobre 2022      Fête de saint Luc - messe pour les soignants  
à Albi, Castres, Gaillac, Lavaur et Saint-Sulpice.  

Vendredi 10 février 2023   Recollection de la pastorale de la santé  
Une journée pour se ressourcer, prier, relire son engagement auprès des 
personnes malades. 
Abbaye Ste  Scholastique, Dourgne, de 9h30 à 16h30 

Dimanche 12 février 2023  Dimanche de la santé  

17 et 18 avril 2023              Session provinciale de la pastorale de la santé  
Deux jours de ressourcement et de formation pour toutes les personnes 
engagées au service des personnes malades. 
Lourdes. 

Voir aussi les formations de la pastorale de la santé, ouvertes à tous, p. 41  

Contact  (le matin uniquement) : Caroline Mouysset 
Permanence de la pastorale de la santé, 16 rue de la République—Albi 

Par téléphone au : 05 63 48 69 ou 06 43 04 80 89 
carolinepastoralesante@outlook.fr 



 

Parcours pour catéchistes  
et animateurs en aumônerie 

 

Être catéchiste ou animateur en aumônerie est une mission extraordinaire confiée par Dieu, à 
travers son Église !  Il donne à chacun son Esprit-Saint pour le guider, lui donner de grandir et 

d’accompagner.  L’Église nous fait confiance et nous invite à nous former afin de répondre 
pleinement à cette vocation de catéchiste :  

être au service de Dieu et de ceux qui nous sont confiés. 
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« La formation des catéchistes contribue donc à développer les compétences né-
cessaires à la communication de la foi et à l’accompagnement de la croissance des 

frères. » (Directoire pour la catéchèse, n° 132) 

Concrètement, cette formation propose, à chaque rencontre, une introduction à partir d’un 
texte biblique accompagné d’une œuvre d’art, un enseignement, une mise en pratique auprès 

d’enfants et de jeunes avec des clés pédagogiques. 
 

Participation financière : 50 € (à l’odre de l’ADA) 
 

Contact et inscription  
Service diocésain de la catéchèse, 16 rue de la République, 81000 Albi 

ou par mail à diocesealbi.catechese@orange.fr 
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Programme et thèmes 
 

Dieu, Père et Créateur avec Sr Marie-Philomène Diouf 
Samedi 22 octobre (9h00-12h30) 
À Castres (Notre-Dame d’Espérance, 1 boulevard Giraud) 
 
 

Dieu fait homme : l’Incarnation du Fils avec Marie-Véronique du Pasquier 
Samedi 10 décembre (9h00-12h30) 
À Albi (Cathédrale et Salle du Pigné, boulevard Salengro) 
 
 

L’advenue du Royaume de Dieu par le Christ avec P. Gaël Raucoules 
Samedi 21 janvier 2023 (9h00-12h30) 
À Castres (Notre-Dame d’Espérance, 1 boulevard Giraud) 
 
 

L’œuvre de Rédemption :  mort et résurrection avec P. Paul de Cassagnac 
Samedi 18 mars 2023 (9h00-12h30) 
À Albi (Salle du Pigné, boulevard Salengro) 
 
 

Vivre dans l’Esprit Saint avec P. Pierre-André Vigouroux 
Samedi 17 juin 2023 (9h00-12h30) 
À Castres (Notre-Dame d’Espérance, 1 boulevard Giraud) 

 

Servir l’Église  Catéchèse 



 

Formation pour les acteurs musicaux  
de la liturgie 

 

Pour ceux qui sont au service de l’animation musicale des célébrations de leur paroisse, deux 
journées de formations sont proposées par le service diocésain de la musique liturgique.  

Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre 2022 

Abbaye Sainte-Scholastique (Dourgne) - du vendredi 9h30 au samedi 18h30 
 

Au programme : 

 Place et rôle de chacun, 
 Maîtrise des rituels, 

 Approche technique, 

 Conférences, 

 Ateliers… 

 

Renseignements et inscriptions  :  
Catherine Barthe 
06 10 31 78 13 Les anges musiciens de Notre-Dame de la Jonquière (Lisle/Tarn) 
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Equipe Funérailles 
 

Session de formation pour les membres des équipes de funérailles paroissiales 
 
Les services de la Pastorale liturgique et sacramentelle et de la Formation permanente invitent 
les membres des équipes de funérailles des paroisses à une rencontre d’une demi-journée en 
doyenné sur le thème : 
 

 « Déliez-le et laissez-le aller » (Jn 11,44) 
L’accompagnement des familles en deuil 

 

Ce temps de rencontre et de formation s’articulera autour de trois axes : 
 

 approche biblique autour du texte relatant la mort de Lazare (Jn 11,1-44) 
 approche socio-psychologique sur le travail de deuil et de reconstruction 
 Temps d’échange autour des pratiques des uns et des autres. 

 

Pour chaque doyenné, la date et le lieu de la rencontre sera fixée en concertation avec les curés 
et les prêtres accompagnateurs du service des funérailles des paroisses concernées.  
 

Tous les renseignements vous seront communiqués par votre paroisse. 
 

Contacts : Sr Marie-Philomène Diouf - pastoraleliturgiquealbi@gmail.com 
Marie-Véronique du Pasquier—formation@albi.catholique.fr 34 

Servir l’Église  Équipes Funérailles  



 

Une vision pastorale pour une Église synodale 
Parcours de formation pour les curés et les membres des EAP 
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L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) est l’instance qui participe à l’exerci-
ce du ministère pastoral du curé ou du prêtre modérateur de la paroisse. 
Cette participation s’étend aux trois dimensions fondamentales de l’Église : 
annoncer, célébrer et servir. Sous la responsabilité du curé et avec lui, elle 
organise et anime la vie de la paroisse dans son ensemble, afin d’y promou-
voir sans cesse l’élan missionnaire. 
 

Lieu d’échange et de discernement, l’EAP définit les orientations de la pa-
roisse, c’est-à-dire son « projet pastoral », et veille à la mise en œuvre de ce 
dernier. Elle le fait dans la fidélité aux orientations diocésaines et en favori-
sant l’unité de la vie ecclésiale et la coordination des initiatives pastorales. 
 

Pour que chacun, curé et membres de l’équipe, vive au mieux cette respon-
sabilité et permette de servir la Mission en fidélité au Christ et à l’Église et 
avec la joie de l’Évangile, il est important de se former. Le parcours proposé 
veut : 

 Donner des clés aux EAP pour l’élaboration de leur projet pastoral, 
 consolider la fraternité entre les membres en s’appuyant sur la complé-

mentarité des états de vie , 
 créer une dynamique diocésaine pour un travail synodal et une culture 

commune : travailler ensemble à la Mission. 

En vue de la Mission pour aujourd’hui,  
travaillons ensemble à une vision pastorale adaptée à nos lieux de vie. 

Renseignements  
Service de la Formation  Permanente  

formation@albi.catholique.fr. 
Inscription  

Le curé de chaque paroisse inscrit  
son EAP auprès de  :  

Mme Marie-Véronique du PASQUIER  
06 30 43 22 99  

formation@albi.catholique.fr 



 

Servir l’Église  Équipes d’anim
ation pastorale  
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Une vision pastorale pour une Église synodale 
Parcours de formation pour les curés et les membres de l’EAP 

DEUX PROPOSITIONS 
 

 
Samedi 1er octobre 2022 : Journée de lancement 

Introduction sur la vision pastorale, avec Michel Rebours 
 

 

 
 

Samedi 3 décembre 2022 : Module 1—Histoire et contexte 

Samedi 4 février 2023 :       Module 2—Diagnostic 

Samedi 15 avril 2023 :         Module 3—La vision pastorale 

Mercredi 24 mai 2023 :      Module 4—Vers la mise en œuvre 
                                             (visio de 20h00 à 22h30)  
 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023  : Session finale 
(Abbaye d’En-Calcat) 

Les journées (samedi) se dérouleront à Albi, salle du Pigné, bd 
Roger Salengro, de 9h30 à 16h00. 



 

Formation LEMES 
 

Les Laïcs En Mission Ecclésiale, salariés ou bénévoles, sont avant tout des disciples-
missionnaires, à qui l’Église a confié une mission particulière. Pour exercer cette mission au 
mieux, chaque LEME a la responsabilité de se former à la fois par rapport à sa mission spécifi-
que mais aussi plus largement. Il lui faut notamment  acquérir les repères théologiques et ec-
clésiaux nécessaires à l’exercice d’une mission en Église, percevoir la dimension diocésaine de 
la mission, et enfin, articuler vie professionnelle, vie personnelle et mission en Église. Les Laïcs 
en mission du diocèse sont donc invités à une première journée de formation : 

 

L’Église, lieu de vie et de travail 
Jeudi 16 février 2023 (de 9h30 à 16h00, à Albi) 

Journée de formation pour les Laïcs En Mission Ecclésiale 
 

Programme 
 La matinée portera sur le thème de l’Église et la vie du diocèse afin d’inscrire la mission 

de chacun dans une histoire commune. 
 L’après-midi sera consacrée à la posture du LEME, en lien avec la conversion pastorale. 

 

Contact : Marie-Véronique du Pasquier—formation@albi.catholique.fr 
Bulletin d’inscription en p. 49 Se
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N’oubliez-pas : Jeudi 22 septembre 2022, Journée de rentrée des LEMEs 

 (Castres, Notre-Dame d’Espérance, bd général Giraud) 



 

Journaux paroissiaux 
 

Journée de réflexion pour la rédaction et la diffusion des journaux paroissiaux 
 

Jeudi 20 octobre 2022 de 9h30 à 16h00 
Saint-Sulpice –sur-Tarn, salle St Joseph, 8 bis avenue Pasteur 

Journée organisée par l’association Sud PLC (Presse Locale Chrétienne) 
 

Contact : P. Xavier Cormary - 06 74 52 19 38  

Fleurissement 
 

Journée de formation pour les personnes qui fleurissent les églises 
 

Samedi 24 septembre 2022  
 

Participation : 15 euros (prise en charge possible par votre paroisse) 
 

Contact : Caroline et Jean-Fabrice Mouysset  
06 43 04 80 89 ou 07 82 22 08 23 

Servir l’Église  Journaux paroissiaux/Fleurissem
ent  

38 
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Formation « L’Église, une maison sûre » 
 

Formation de base pour toutes les personnes intervenant  
auprès de mineurs et/ou de personnes vulnérables 

 

Afin que notre Église soit une maison sûre, chaque personne intervenant auprès de mineurs ou 
de personnes vulnérables, y compris de façon ponctuelle, devra :  

 signer la charte de protection éditée par le diocèse d’Albi, 
 fournir un extrait de casier judiciaire, 
 participer à une formation de base à distance (3 modules de 30 minutes chacun), et 

fournir l’attestation finale de réussite. 
 

Ensemble, au service de la vie des plus jeunes et des personnes vulnérables. 

Une formation pour quoi faire ? 
Comment concrètement détecter un enfant en souffrance ? Quelles rè-
gles pratiques adopter pour éviter les situations à risque ? Que dit la loi 
exactement, comment nous protège-t-elle ? Comment réagir en cas de 
problème ? Vous encadrez des jeunes, toute l’année ou ponctuellement ? 
Vous avez besoin de ces informations.  

Tous les renseignements vous seront communiqués par votre responsable au mois de 
septembre 2022. Pour toutes questions, merci de vous adresser à lui. 



 
Notre-Dame de las Planques-Tanus 

Vie et foi 
 

Dans la dernière partie de ce livret sont réunies les formations 
pour tous car tous les baptisés, devenus prêtres, prophètes et rois 
par leur baptême, sont appelés à se former. Dans quel but ? Pour 
devenir la personne que Dieu veut et être capable d’annoncer la 
Bonne Nouvelle à tous les humains, et en particulier à ceux qui 
vivent autour de nous. 

 

Cela signifie apprendre à entrer en relation : avec soi-même, 
avec les autres, avec le monde qui nous entoure et enfin avec Dieu, 
notre Créateur. C’est à cela que les formations proposées ci-après 
veulent nous aider : oser aller rencontrer l’autre, et pour cela le 
connaître, oser parler de notre foi et du bonheur d’être chrétien, 
oser se regarder sous la lumière du Seigneur, oser habiter notre 
terre et en prendre soin… 

 

Alors plus d’hésitation, oser la rencontre et le partage avec 
les personnes qui participeront à la même formation que vous ! Et 
si aucune proposition ne répond à vos attentes, vous pouvez nous 
faire part de la formation dont vous rêvez à :  

 

formation@albi.catholique.fr  
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Sensibilisation Parkinson 
 

Demi-journée de sensibilisation  
à la maladie de Parkinson 
Ouverte à tous 
 

Mardi 8 novembre 2022  
Albi—Salle du Pigné, bd Salengro 

 

Le Service diocésain de la pastorale de la santé organise  
deux formations ouvertes à tous. 

 

Formations ouvertes à tous 

Contact (le matin uniquement) : Caroline Mouysset 
05 63 48 69 ou 06 43 04 80 89 ou par mail carolinepastoralesante@outlook.fr 

Sensibilisation à l écoute 
 

Journée de sensibilisation à l’écoute 
Avec Sr Eliane-Claire Kenguele 
Ouverte à tous 
 

Jeudi 4 mai 2023  
Saint-Sulpice-La-Pointe—centre paroissial, 
6 bis avenue Pasteur 



 

« Se connaître pour mieux servir » 
S’accueillir  soi-même  pour accueillir l’autre 

V
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Pour découvrir et reconnaître ses talents, 
et les faire grandir en vue  

d’une vie harmonieuse et libre 
au service du prochain. 

CALENDRIER DES RENCONTRES 

ALBI 
 

29 octobre 
19 novembre 
17 décembre 
21 janvier 

Pour tous renseignements : Marie-Véronique du Pasquier 
06 30 43 22 99 ou formation@albi.catholique.fr 

4 samedis matins de 9h30 à 11h30 
 

2 lieux au choix 
 

Albi 
Archevêché - salle Saint-Théodoric 

Impasse du Grand Séminaire 
 

Castres 
Salle de Notre-Dame d’Espérance 

1 bd Général Giraud 
 

Coût de la formation : 20 €  

CASTRES 
 

22 octobre 
12 novembre 
10 décembre 
14 janvier 

Sessions 
animées  par  

Sr Eliane-Claire 
Kenguele 

(cic) 
 

__________ 
 

Bulletin 
d’inscription 
en page  49 
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Initiation à l’accompagnement spirituel 
 

L’accompagnement spirituel est l’aide spirituel qu’un accompagnateur apporte à une autre per-
sonne pour apprendre à lire Dieu dans sa vie, à reconnaitre ses passages pour la faire grandir. Il ne 
s’agit donc pas de thérapie, et la personne qui demande n’est pas nécessairement en crise. Elle a sim-
plement le souci d’avancer un peu plus loin sur le chemin de la vie spirituelle.  

L'accompagnement doit l'aider à reconnaître ses qualités et ses limites, ses vraies forces et ses 
vraies faiblesses et à se présenter ainsi devant Dieu tel qu'il est, avec l'ambiguïté qui le constitue au 
plus profond de lui-même. Il s'agit ainsi de reconnaître ce qu'on est, à la fois pour en rendre grâces 
et accueillir le pardon de Dieu.  

Le but de cette formation est double : 
 Découvrir ce qu’est l’accompagnement spirituel, 
 Discerner si je suis appelé à ce service. 

Un parcours en 6 rencontres vous est proposé les 
derniers samedis matins de chaque mois, de 9h30 à 
11h30, entre janvier et juin 2023. 

1ère rencontre : samedi 28 janvier 2023 
Centre paroissial de Réalmont 

De 9h30 à 11h30 

Contact  : Marie-Véronique du Pasquier 
06 30 43 22 99 ou formation@albi.catholique.fr 

Bulletin d’inscription en page 49. 



 

Accompagnement spirituel—Approfondissement 
 

Après une période de désaffection, la demande d’accompagnement spirituel est aujourd’hui 
forte dans l’Église et à ses frontières. Cette mission est essentielle pour faire grandir dans la foi 

accompagnant et accompagné. Aussi, les Côteaux Païs (Centre spiriturel jésuite du Sud-Ouest) 
propose un parcours de formation, de spiritualité ignatienne qui permet à chaque participant 
de mieux se connaître et de mieux percevoir le travail de l’Esprit Saint en lui et chez les autres. 
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Contact   
 

Centre spirituel jésuite (Toulouse) 
05 62 71 65 30 

secretariat@coteaux-pais.net 
 

www.coteaux-pais.net  

Calendrier de la formation 
 

(7 week-ends d’octobre 2022 à juin 2023 
du vendredi 19h00 au dimanche 16h30) 

 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022, 
Du 4 au 6 novembre 2022, 
Du 9 au 11 décembre 2022, 
Du 13 au 15 janvier 2023, 
Du 10 au 12 mars 2023, 
Du 12 au 14 mai 2023, 
Du 2 au 4 juin 2023. 
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Contact : M. Olivier Fermon - 06 23 16 96 86 

Pour être informé de toutes les propositions missionnaires du réseau Disciples pour la mission,  
inscrivez-vous en envoyant un mail à : disciplespourlamission@gmail.com 

www.albi.catholique.fr/agir-servir/disciples-pour-la-mission-reseau-missionnaire-en-pays-tarnais/ 

Disciples pour la mission 
Réseau missionnaire en pays tarnais 

Né en 2020, Disciples pour la mission est un réseau qui 
s’inscrit dans la dynamique de la création des 21 paroisses 
(Pentecôte 2018) qui ont partagé leur vision pour la mission 
(Pentecôte 2019). Il trouve sa raison d’être dans la vocation 
pleine et entière de chaque baptisé telle que décrite dans la 
lettre pastorale de Mgr Legrez « Baptisés. Tous prêtres, pro-
phètes et rois » (Pentecôte 2020). 
 

Disciples pour la mission s’adresse à tous les chrétiens baptisés 
qui entendent l’appel à la fois à vivre plus intensément leur 
relation avec Dieu, et à l’annoncer par leur vie et leur parole. 
Il se veut être une aide pour : 
 

 Grandir spirituellement 
 Gagner en confiance : en soi, envers le prochain, en 

l’Église, en Dieu 
 Rendre compte de sa foi en Christ vivant, présent et 

agissant, selon les modalités que Dieu donne à chacun 
(mission directe, service, témoignage de vie…) 

Eglise Saint-Georges 
Brassac 

Formation à la mission 
 et au témoignage 
 

Cénacle autour de  
l’Evangile de saint Marc 

 
Fraternité musicienne  
des chantres du Seigneur 
 

Mission paroissiales  
d’évangélisation 

 
Journée de prière  
et de recollection 



 

Chaque année, la commission Laudato Si’ 
invite les familles 

à une Journée chrétienne de l’écologie 
à l’abbaye En Calcat, de 9h30 à 17h30,  

un samedi du mois de mai. 
 

Nous proposons de vivre des expériences 
sensibles avec la Création lors d’ateliers 
pour enfants et pour adultes, de découvrir 
l’abbaye et la vie monastique, et de relire 
ensemble cette journée lors d’un temps de 
célébration. 
 

Du jardin parloir au poulailler, du calcul de 
son empreinte carbone à la chaufferie au 
bois, de la construction de tipi et d’hôtels à 
insectes à la méditation sur le temps long 
de Dieu, cette journée est ouverte à tous. 

V
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Journée chrétienne de l’écologie 

Contact et inscription : laudatosi@albi.catholique.fr 
www.albi.catholique.fr/la-vie-au-quotidien/developpement-durable/ 

L’écologie intégrale de Laudato Si’ recouvre tous les 
champs de la Création dans l’amour pour notre 
Créateur : l’écologie de la relation à la vie, l’écologie 
de la relation entre humains, l’écologie de la relation 
à Dieu. Chacun d’entre nous sur le diocèse se sent 
touché, appelé à une mode de vie « au goût de l’é-
vangile », et l’encyclique Laudato Si’ est un chemin 
de conversion spirituelle qui nous y invite.  
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Ce MOOC vise à donner les ressources de sens à même de nourrir la vie humaine engagée dans une 
transition écologique afin que cette dernière soit pérenne et porte un fruit qui demeure. 

 

L’étudiant acquerra les outils intellectuels permettant la bonne compréhension du paradigme de l’é-
cologie intégrale, son origine, ses supports et ses domaines d’application. 
 

Ce MOOC est construit sur neuf semaines mettant à disposition de l’étudiant les clés de lectures de 
l’encyclique Laudato si’ ainsi que les éléments constituant le paradigme de l’écologie intégrale. 
 

Début des cours : Lundi 3 octobre 2022 
 

Renseignements et inscriptions : 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/ 

MOOC « habiter la maison commune » 
avec Fabien Revol  

 

L’écologie intégrale est un chemin de vie fondé sur l’équili-
bre des relations. Dans un contexte de crise écologique, c’est 
un guide vers la transition des modes de vie pour habiter la 
maison commune. Le Campus  des  Bernardins  propose  un 
MOOC  sur  le  thème  de l’écologie : « Habiter la maison 
commune ».  
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Bulletin d’inscription/réponse 
À renvoyer à :  Service de la Formation Permanente, 16 rue de la République, 81000 ALBI 

ou par mail à : formation@albi.catholique.fr 
 

Merci de cocher la/les formation(s) auxquelles vous souhaitez vous inscrire : 
   In-Théo à la carte  (merci de préciser le nom des cours et des sessions choisis) 
 

1_________________________________       2________________________________ 
 

3_________________________________     4 ________________________________ 
 

  In-Théo cursus  
 

  In-Théo-La suite (merci de cocher les cours que vous désirez suivre) 
            Théologie morale                          Saint-Paul                            Hébreu 
 

  Se connaître pour mieux servir (merci de préciser le lieu où vous vous inscrivez) 
             Castres                     Albi 
 

  Initiation à l’accompagnement spirituel 
 

  Une vision pastorale pour une Eglise synodale (reservé aux curés et aux membres des EAP)  
    (Pour chaque EAP, autant de bulletins que d’inscrits, en un seul envoi)  
 

  L’Eglise, lieu de vie et de travail (réservé aux LEMEs) 
 

Pour toutes les autres formations, merci de contacter les personnes ou services mentionnés. 



 

NOM : __________________________________ 
 

Prénom : ________________________________ 
 

Adresse  : ________________________________ 
 

_________________________________________ 
 
Code postal : _____________________________ 
 

Ville : ___________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________ 
 

Mail : ___________________________________       
(Merci d’écrire très lisiblement !) 

Pour la formation Une vision pastorale … 
 

Paroisse : ________________________________ 
 

Curé : ___________________________________ 
       

    Journée (01/10)           Parcours  

Pour la formation L’Eglise, lieu de  vie… 
 

Service  : _________________________________ 
 

         Diocèse      
         Paroisse de  _________________________ 

En renvoyant ce bulletin, je transmets des données personnelles en vue de participer à la formation mentionnée au dos, organisée 
par le Service de la Formation Permanente du diocèse d’Albi. Sachant que ces données ne seront jamais vendues ou cédées à 
d’autres organismes : (Merci de cocher la case de votre choix) 
 

  J’autorise l’Association Diocésaine d’Albi à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre des infor-
mations relatives aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et d’appel aux dons. Les données seront conservées durant 
le temps que je serai en contact régulier avec l’Église catholique. 
 

  Je n’autorise pas l’Association Diocésaine d’Albi à collecter et utiliser mes données personnelles.        
 

À : _______________________________(ville) 
 

Le : ______________________________ (date) 

Signature :  



 



 

Service diocésain de la formation permanente 
16 rue de la République—81000 Albi 

formation@albi.catholique.fr 
06 30 43 22 99 


