
école de prière adultes
Intervenants : Une équipe d’animateurs et de prêtres

Lieu : Abbaye Sainte-Foy de Conques (12)

Dates : Du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre 
2020

Public : Toute personne désireuse de prendre du 
temps gratuit avec le Seigneur.

Inscription : M. et Mme Jaoul : famille.jaoul@orange.fr

Catéchumènes et confirmands 
adultes
Public : Les adultes qui se préparent aux sacrements 
et les accompagnateurs. 

Intervenants : L’équipe catéchuménat et Mgr  Benoît 
Bertrand

1- Journée de rentrée1- Journée de rentrée
Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 17h
Dates : Dimanche 29 novembre 2020

2- Pentecôte : célébration des confirmations2- Pentecôte : célébration des confirmations
Dates : Dimanche 23 mai 2021

3- Rencontre relecture pour les catéchumènes et les 3- Rencontre relecture pour les catéchumènes et les 
confirmands adultes :confirmands adultes :
Dates : Dimanche 13 juin 2020 - Horaires : 9h30 - 17h

Les informations complémentaires seront précisées 
par courrier en amont des rencontres.

Dans un cadre 

spacieux et 

privilégié,

des salles 

adaptées 

pour les 

conférences, 

formations, 

réunions...

Session provinciale :
Coacteurs d’une écologie intégrale 
et témoins d’une espérance

Théologie de la création, écologie intégrale, à la Théologie de la création, écologie intégrale, à la 
lumière de lumière de Laudato SiLaudato Si

Intervenants :  Mme Elena Lasida - M. Bernard Ibal - 
M. Fabien Revol

Des témoins : M. Denis Ode - P. Pierre Brugidou - 
M. Théophile Navecth

Lieu : Maison diocésaine de Nîmes 

Date : Vendredi 9 et samedi 10 avril 2021

Public : Les évêques, prêtres, diacres et laïcs en mission 
ecclésiale de la province ecclésiastique de Montpellier

Inscription : Un courrier sera adressé aux personnes 
concernées
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Service de la foiService de la foi

Tél. 04 66 65 66 33
servicedelafoi@diocese-mende.fr

Maison diocésaine
7 Rue Mgr de Ligonnès

48000  Mende

Tél. 04 66 65 61 90

MAISON DIOCÉSAINE

CONTACTS

Année pastorale 2020-2021
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F O R M A T I O

N

SALLES DE CONFÉRENCE ET RÉUNION

« La formation chrétienne, qu’elle soit « La formation chrétienne, qu’elle soit 
biblique, théologique, pastorale ou biblique, théologique, pastorale ou 
spirituelle, demeure structurante pour spirituelle, demeure structurante pour 
notre vie et notre foi, nos engagements notre vie et notre foi, nos engagements 
et nos missions. et nos missions. 
Tous, que nous soyons prêtres, diacres, Tous, que nous soyons prêtres, diacres, 
consacrés, laïcs ou évêque, nous avons consacrés, laïcs ou évêque, nous avons 
besoin, avec la prière personnelle et besoin, avec la prière personnelle et 
l’Eucharistie dominicale, avec le service l’Eucharistie dominicale, avec le service 
de la fraternité et de la solidarité, de de la fraternité et de la solidarité, de 
nourrir notre foi par le travail de la raison nourrir notre foi par le travail de la raison 
et de l’intelligence.et de l’intelligence.
Chaque année, dans le diocèse, le Service Chaque année, dans le diocèse, le Service 
de la formation offre un certain nombre de la formation offre un certain nombre 
de parcours. »de parcours. »

Mgr Benoît Bertrand, 
Le Royaume de Dieu s’est approché

de vous - Lettre pastorale - 3 mars 2020 - p 28





RÉUNIS AUTOUR DE 
L’ÉVANGILE DE JEAN
Intervenant : P. Louis Barlet

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 11h30

Dates : Les samedis 26 septembre, 14 novembre 2020, 
13 février, 13 mars et 24 avril 2021

Matinée supplémentaire : Jeudi 10 décembre 2020

Public : Tous publics

Vers une écologie intégrale à 
la lumière de Laudato si
Intervenants : P. Jean-Louis Saint-Jean - M. Denis Ode

(délégué écologie dans le diocèse de Nîmes)

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 12h30

Dates : Les samedis 6 mars et 1er mai 2021

Public : Toutes les personnes intéressées par 
l’écologie intégrale

équipe d’animation paroissiale
( EAP )
Intervenants :  P. Michel Arnal - Mme Nicole Gallière

P. François Durand - Mgr Benoît Bertrand

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 12h30

Dates : Les samedi 6 février, 27 mars et 29 mai 2021

Public : Tous les membres des EAP - les curés 
modérateurs - Présence des curés in solidum souhaitée

équipes locales d’animation
( ela )
Pour les personnes en formation :Pour les personnes en formation :

Intervenants : une équipe
Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 16h30
Date : Samedi 10 octobre 2020

Pour toutes les ELA du diocèse : une journée sur le Pour toutes les ELA du diocèse : une journée sur le 
thème de la « joie » :thème de la « joie » :

Intervenants : Mgr Benoît Bertrand et une équipe
Lieu : À déterminer - Horaires : 9h30 - 16h
Date : Samedi 5 juin 2021

Vatican II
le Concile a-t-il toujours quelque 
chose à nous dire ?
Intervenant :  P. Pierre Remise

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 12h

Dates : Les samedis 7 novembre 2020 et 16 janvier 2021

Public : toutes les personnes qui ont commencé le 
parcours 2019-2020.

Proposition : Peut être mise en place  à la demande 
des paroisses ou de toutes personnes intéressées.

Funérailles
Intervenants : P. Pierre Remise et une équipe
Deux propositions sont faites aux personnes appe-
lées à ce service :

Formation destinée aux membres des équipes Formation destinée aux membres des équipes 
funérailles :funérailles :

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 16h30
Dates : Les samedis 21 novembre 2020, 6 février, 

20 mars et 26 juin 2021

Formation pour la conduite des funérailles :Formation pour la conduite des funérailles :

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 16h30
Dates : Les samedis 12 décembre 2020, 30 janvier, 

6 mars et 19 juin 2021

évangélisation des enfants :
Une catéchèse pour les enfants, 
parlons-en !
Intervenants :  Mgr Benoît Bertrand et le service 
diocésain de la catéchèse

Lieu : Maison diocésaine - Horaires : 9h30 - 12h30

Dates : Samedi 28 novembre 2020

Public : Parents et toute personne intéressée et/ou 
engagée dans l’évangélisation des enfants

SESSION TALENTHÉO
Intervenants : Équipe Talenthéo

Lieu : Maison diocésaine

Dates : Les 8 et 9 mai 2021

Public : Curés, diacres, membres des équipes d’anima-
tion paroissiales et responsables des services pastoraux

Nom :  ....................................................................................

Prénom :  ...............................................................................

Adresse :  ..............................................................................

 ................................................................................................

Code postal :  .......................................................................

Ville :  .....................................................................................

Tél.  .........................................................................................

Mail : 

  Je souhaite participer à la formation intitulée :

 ................................................................................................

 ................................................................................................

  Je verse la somme de 10€ correspondant à 
l’adhésion annuelle pour les formations diocésaines, à 
l’ordre de « A.D. de Mende - Formation »

Coupon à renvoyer à :

Formation permanente
7 Rue Mgr de Ligonnès

48000  Mende

Pour les rencontres qui le nécessitent, les compléments 
d’informations me seront transmis en temps voulu 
(organisation du repas, lieu de la rencontre, horaires 
précis le cas échéant, etc.)

INSCRIPTION




