
Année pastorale 2022-2023

PA
RCOURS DE

F O R M A T I O N
«Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle. »

Actes des Apôtres 2, 42

Année pastorale 2022-2023



Pour tous
Parcours « Écoute » en 3 journées
Comment écouter pour mieux être en relation ?

A la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
de 10h à 16h
Public : couples et parents, prêtres et diacres, consacrés, accueillants des 
paroisses, catéchistes, animateurs, équipes funérailles, acteurs de la pastorale 
de la santé et de la pastorale des jeunes, enseignants, personnel soignant, 
éducateurs...

- Journée 1 : S’écouter soi-même
12 novembre 2022 - Père Benoît Bouchard («La Viale» - Lozère)
Des enseignements, des échanges, des ateliers d’expression corporelle… pour 
être à l’écoute de soi-même, de son corps, de son esprit, de son âme.

- Journée 2 : Écoute de « l’autre »
3 décembre 2022 / Isabelle Gastal (Conseillère conjugale et familiale - Le Puy)
Des partages, des mises en situations concrètes… pour apprendre à mieux 
écouter et être écouté.

- Journée 3 : S’écouter les uns les autres
28 janvier 2022 - Sœur Marie-Pierre Chassaigne et Bruno Douniès (Service 
diocésain de Formation)
Des animations à deux voix, des ateliers interactifs… pour appartenir davantage 
à l’Église que nous sommes et faire route ensemble.

Découvrir ou redécouvrir la Bible 
Comment partager simplement à partir de la Parole de Dieu ?
«Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux» Mt 18, 20

Mise à disposition d’un outil pour partager la Parole de Dieu.

Sur place et sur demande, pour tout groupe intéressé, jeunes et moins jeunes en 
contactant le service formation, dates et horaires à convenir ensemble.
formation@diocese-mende.fr



Pour évangéliser

Pour tous
Mettre en œuvre le Projet Paroissial Missionnaire : l’Église en chemin
Comment vivre aujourd’hui son baptême et marcher ensemble ?
Soutenir concrètement la réalisation des projets paroissiaux missionnaires.
A la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
de 10h à 16h
Public : tous les acteurs des projets paroissiaux missionnaires.

- Deux journées :
26 novembre 2022 et 7 janvier 2023
Père Pierre Remise : à partir du Concile Vatican II
Laurence Boher (Laïc en mission - Albi) : à partir d’expériences synodales

En route vers Kerygma(1) 2023 !
« Éveiller l’enthousiasme personnel de tout baptisé, et raviver la conscience d’être 
appelé à accomplir sa mission dans la communauté », Pape François
A la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
de 10h à 16h
Public : équipes d’éveil à la foi, catéchistes, animateurs d’aumônerie, équipes 
d’accompagnement de catéchumènes

15 octobre 2022 - Mme Cécile ÉON
(Service National Catéchèse et Catéchuménat)

(1) Rassemblement national des acteurs de la catéchèse prévu à Lourdes du 20 au 23 octobre 2023.

Apprendre à prier avec les enfants
En paroisse, proposition d’animation d’une rencontre de catéchèse autour 
des enfants, parents et catéchistes. Thème proposé : «La prière».« Éveiller 
l’enthousiasme personnel de tout baptisé, et raviver la conscience d’être appelé à 
accomplir sa mission dans la communauté », Pape François

Sur demande, pour tout groupe intéressé, les services diocésains se mettent au 
service des paroisses pour animer un temps de catéchèse.

Dates et horaires à convenir ensemble en contactant le service Formation.
formation@diocese-mende.fr ou 04 66 65 61 98



Pour évangéliserPour évangéliser

Rencontres des catéchumènes et confirmands adultes
Deux journées pour échanger et approfondir sa foi

Public : adultes préparant un sacrement (baptême, eucharistie, confirmation)
Lieu : Chaldoreilles
Date : samedi 14 janvier de 10h à 16h 
Père Évêque Mgr Benoît Bertrand et équipe diocésaine du catéchuménat

Public : confirmands adultes de Pentecôte 2023
Lieu : Maison diocésaine de Mende 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende  
Date : samedi 25 mars de 10h à 16h 
Equipe diocésaine du catéchuménat

Figurines bibliques
Fabrication de figurines pour rendre visibles les récits de la Bible, dans 
les activités pastorales auprès des enfants, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées...

Public : toutes personnes (10 maximum) souhaitant mettre un outil figuratif au 
service de l’évangélisation en catéchèse, aumôneries d’hôpital, de maison de 
retraite, de personnes handicapées, de jeunes...
Lieu : Chaldoreilles

Date : du jeudi 03 novembre à 18h au samedi 05 novembre à 16h
Mme Catherine Bauer, animatrice agréée AFIBI (http://afibi.fr)
 
Coût : 140 euros (détail : 90 euros pour les deux figurines, 15 euros pour la 
carte de membre afibi et 35 euros pour le logement et la location de la salle. Les 
frais de repas sont pris en charge par le service de formation). 

Matériel à prévoir : une Bible et nécessaires de couture (aiguilles, ciseaux, fils, 
chutes de tissus... et éventuellement une machine à coudre)



Pour les membres 
des équipes locales d’animation

Dossiers de mariage et questions canoniques *
En lien avec la pastorale familiale et les nouveaux parcours de 
préparation au mariage, revoir la manière de remplir les dossiers de 
mariage avec les fiancés et répondre aux questions d’ordre canonique.

A la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
de 9h30 à 12h30
Public : prêtres et diacres

Date : Samedi 19 novembre - Père Christian Michel 
(Service Officialité de Nîmes)

Pour LES prêtres et diacres

Vivre sa mission en tant que membre E.L.A.*
Cinq rencontres pour vivre pleinement sa mission, autour des thèmes 
suivants : prière, évangélisation, formation, fraternité, service. 
A la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
de 10h à 16h
Public : nouveaux membres des Équipes locales d’animation

- Parcours en cinq rencontres le samedi
Dates 1ère année : 8 octobre 2022, 18 février 2023, 18 mars 2023
Dates 2ème année : 30 septembre 2023, 18 octobre 2023

Pour les L.E.M.E.
Journées L.E.M.E.*
Temps de ressourcement pour les laïcs en mission ecclésiale
Public : laïcs en mission ecclésiale.

Dates : 20 octobre à Chaldoreilles et 1er juin (lieu à préciser)
* les repas et frais d’inscription sont offerts par l’association diocésaine



Parcours bibliques
A l’écoute de l’évangéliste Jean
à la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
samedi de 9h30 à 11h30- Tout public
   Dates : 21 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril et 13 mai 
   Père Louis Barlet

Ecouter Luc, au livre des Actes des Apôtres
au presbytère de la paroisse de Marvejols - Tout public
mardi de 14h30 à 16h30
   Dates : 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 11 janvier, 14 février, 14 mars, 
                25 avril et 16 mai
   Père Louis Barlet

Pour ALLER plus LOIN

Récollection des laïcs missionnés à la conduite des funérailles
Prendre le temps d’échanger sur les joies et les difficultés de la mission
à la Maison diocésaine 7 Rue Mgr de Ligonnès - Mende
samedi de 9h30 à 12h30

Date : 1er avril -  Père Pierre Remise
(possibilité de prendre le repas sur place à l’issue de la rencontre)

Pour se ressourcer

École de prière pour adultes
Se ressourcer dans la prière et la fraternité dans un bel environnement
Le lieu sera précisé ultérieurement.
Public : tout public adulte

Dates : du 25 au 30 octobre 
Christine et Nicolas Jaoul et Père François de Froberville

Fête des confirmés
Journée festive de retrouvailles 
à Mende, rendez-vous à la cathédrale le matin pour la messe puis à la salle 
paroissiale Saint Privat pour un repas partagé de 10h30 à 15h
Public : confirmés de 2020, 2021 et 2022

Date : dimanche 18 septembre 



Projet missionnaire
des services diocésains

Alors que les cinq paroisses de notre diocèse travaillent à la mise 
en œuvre de projets missionnaires, les responsables des services 

diocésains, après s’être réunis à deux reprises, ont décidé ce qui suit 
pour le bien de notre Eglise en Lozère :

Aller au service de la mission des paroisses

Travailler ensemble et décloisonner les services

Vivre les 5 essentiels que sont 
la prière, la fraternité, le service, la formation et l’évangélisation 

Dans la prière, nous confions à l’Esprit Saint 
la réalisation de tous les projets missionnaires 

paroissiaux et diocésains.



Bulletin d’inscription et adhésion

NOM : ........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Tel : .............................................................................................................................................................

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 «AD Mende - Formation»

Je souhaite commander mon repas pour les formations en journée 
à Mende et j’ajoute le paiement. (Participation financière indicative 
de 12 euros par repas par personne, sauf pour les formations portant 
l’astérisque *)

Coupon à renvoyer à
Formation permanente
7 Rue Mgr de Ligonnès

48000 Mende
ou bien 

formation@diocese-mende.fr
pour tout renseignement : 04 66 65 66 33


