ÉVANGILE ET MISSION : SE FORMER...
Formation permanente du diocèse de Gap et Embrun

PROGRAMME 2021 - 2022
Se former est une exigence autant que se nourrir est vital pour la
santé. Les propositions sont multiples sur internet comme dans les
grands centres urbains tels Aix, Toulon ou Marseille. Un au-delà des
frontières de nos montagnes à portée de clic.
Les propositions de notre diocèse de Gap restent modestes. Le service de formation permanente se tient à votre disposition pour enrichir votre recherche en ce domaine, vous aider à mettre en place
une formation adaptée à vos besoins et vous conseiller.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Christine Praz,
secrétaire, qui sera heureuse de vous accueillir au 04 92 40 02 78.
Très belle année en formation, en espérant être davantage libéré des
contraintes liées à la pandémie.
Père Jean-Dominique Dubois,
Responsable diocésain de la Formation permanente des prêtres et des laïcs

Les conférences diocésaines
Au Centre diocésain Pape François de 20h à 22h

Jeudi 14 octobre 2021

L’Église
entre mystère et institution
En vivre, dans le réel et animé par la foi
Par le Père Xavier Manzano, prêtre du diocèse
de Marseille, directeur de l’Institut Catholique de
la Méditerranée. Dans le cadre de la préparation
diocésaine du synode romain de 2023 qui aura
pour thème “Chacun à l’écoute des autres, et tous
à l’écoute de l’Esprit-Saint”.

Jeudi 25 novembre 2021

Dans l’accompagnement pastoral,
discerner entre le psychologique et le
spirituel
Par le Père Jean-François Noël, prêtre du diocèse
d’Aix et psychanalyste.
Conférence de 18h30 à 20h au Centre diocésain.

Jeudi 24 février 2022

L’homme face à l’animal

Quelle juste place le chrétien peut-il faire
aux animaux ?
Par Tugdual Derville, porte-parole d’Alliance VITA,
co-initiateur du Courant pour une écologie humaine, membre correspondant de l’Académie
pontificale pour la vie.

Jeudi 31 mars 2022

Sexué et fier de l’être
Éduquer nos enfants à la vie affective
Par Sophie Divry, psychopédagogue, référente
EARS (éducation affective, relationnelle et
sexuelle) du diocèse de Gap pour la pastorale
familiale.

Jeudi 19 mai 2022

Le dialogue interreligieux
dans la mission évangélisatrice de l’Église
Par Mgr Jean-Marc Aveline,
archevêque métropolitain de Marseille.

L’Université de la vie
par l’association Alliance Vita
Lundi 10, 17, 24 et 31 janvier 2022
au Centre diocésain Pape François
de 20h30 à 22h30

Qu’est-ce que l’homme ?
Les questions sociétales et les décisions éthiques qu’elles engagent
sont aujourd’hui une urgence. L’Association Alliance Vita déploie depuis des années de grands efforts avec beaucoup de compétence
pour aider nos contemporains à réfléchir à ces questions dans un esprit positif de promouvoir la vie et de défendre les plus petits.
Quatre conférences qui forment un tout, données par visio-conférence au Centre diocésain avec assistance locale jointe à une méthode
de travail et des outils appropriés sur un thème donné (à paraître
durant l’automne).

Approfondissement de la foi avec la Bible
La joie de croire, d’Abraham à saint Paul

« Et si personne ne me guide »
Ac 8, 31
… répliqua l’éthiopien au diacre
Philippe pour pouvoir
comprendre les Écritures
qu’il lisait assidûment.

La Bible est l’ouvrage le plus répandu
dans le monde…
mais combien d’entre nous, baptisé ou
non, n’achoppent-ils pas pour la lire
et la découvrir telle une savoureuse
bibliothèque de famille… sa famille.
Pourtant il ne s’agit que d’un rayon de
bibliothèque de 73 ouvrages aux genres
littéraires bien différents allant du récit
des origines à des lettres aux Églises en
passant par du roman historique et des
contes autant que par des chroniques
historiques ou des écrits de sagesse.
Quel est le fil rouge de cette bibliothèque
richissime qui conduit Israël et l’Église
à confesser un Dieu passionné et
passionnant, à la recherche de l’homme
jusqu’à l’épuisement de son cœur.
« Adam, où es-tu ? » dit Dieu dans la
Genèse…

À travers une catéchèse interactive il est offert d’entrer dans toute
l’histoire de la foi d’Abraham à saint Paul, de recueillir les principales
clés de lecture de la bible dans sa formation et son écriture, autant
que de connaître l’ensemble du mystère de la foi que l’Église formulera
plus tard dans son magnifique Credo, proclamé chaque dimanche à
la messe…
Cette catéchèse biblique audiovisuelle, selon l’association Mess’AJE
offre un approfondissement de la foi chrétienne et une réflexion sur
certains des défis contemporains face à l’exigence de rendre compte
de l’Évangile.
Selon les attentes que vous formulerez auprès du père Jean-Dominique Dubois, il pourra être organisée soit en soirée, soit régulièrement
le samedi ou sur tout autre jour de la semaine une série de rencontres
pour vivre cette passionnante aventure où nous réalisons que c’est
Dieu qui cherche l’homme plus que l’homme ne le cherche. Un petit
groupe peut démarrer à partir de 6 à 7 personnes.
Prendre contact avec le père Jean-Dominique Dubois
06 45 48 73 85 et formationpermanente@diocesedegap.com

Un temps
au sanctuaire Notre-Dame du Laus
Grâce de notre diocèse que d’avoir en son sein ce sanctuaire si
précieux. Ce lieu riche d’une belle équipe de prêtres et de la présence
des sœurs Bénédictines de Montmartre ainsi que de fidèles laïcs au
service de cet écrin de verdure est un véritable refuge de montagne
qui offre à tous de belles haltes spirituelles.
Prendre le temps d’une retraite sur plusieurs jours, d’une session,
d’une récollection ou simplement d’un temps d’enseignement, c’est
s’enrichir en contemplant la beauté de la révélation de Dieu en sa
miséricorde et son amour pour tous.
www.sanctuaire-notredamedulaus.com
04 92 50 30 73
sanctuaire@notredamedulaus.com

Les ateliers de vie chrétienne
Le lundi au Centre diocésain Pape François

Visages de vie chrétienne
Méditations à partir de la vie de témoins. Cette
année pastorale, la vie et la pensée d’Etty
Hillesum, à partir de l’ouvrage Prier 15 jours avec...
Contact : Noële Reiso, 04 92 51 45 77.

Le 12 de chaque mois

Marche méditation
évangélique
Une marche très accessible avec méditation et
partage sur la Parole de Dieu.
Contact : Suzanne Bernard-Reymond
suzanne.bernardreymond@laposte.net.

Le 1er samedi du mois

Vie chrétienne et philosophie
Introduction à la philosophie pour se forger un art
de penser.
Contact : Père François Bedin, p.bedin-fr@gmx.fr
ou le secrétariat de la formation permanente,
04 92 40 02 78.

Le 4e lundi du mois de 18h à 22h,
au Centre diocésain Pape François

Anthropologie et violence
La Bible, dévoilement et résolution des mécanismes de la violence. Recherche effectuée à partir des
ouvrages de René Girard.
Contact : Patrick Pons-Ramells
pons.ramells@gmail.com

À la bibliothèque de La Plaine, Chabotte

Groupe Bible et vie
Aborder la lecture de la Bible de façon simple et accessible par des mots, des images, des illustrations,
des œuvres d’art ou de musique...
Contact : Dominique Lecoin, 04 92 44 23 63,
lecoin.dominique@wanadoo.fr

Formation avec un institut universitaire
Centre de théologie d’Aix-en-Provence
Institut Universitaire Saint-Luc - 7 cours de la Trinité
13625 AIX-EN-PROVENCE - icm.catholique.fr/iusl
L’IUSL propose un parcours en 5 ans permettant l’obtention d’un diplôme
universitaire d’études en théologie (DUET), ainsi que la formation au
diaconat permanent et un département vie spirituelle, qui permet un
accompagnement et une relecture de vie.

Centre d’enseignement de théologie à distance - CETAD
En lien avec l’Institut catholique de Paris et la Conférence des évêques
de France, le CETAD coordonne deux propositions : des cours en ligne et
ateliers de la foi en présentiel (groupes locaux de réflexion et d’échange).
Les ateliers de la foi proposent une réflexion sur le sens de la vie et
la foi chrétienne, à partir d’un cahier préparé par des théologiens du
CETAD. Ce travail en petits groupes de 6 à 8 personnes se fait durant six
rencontres et une célébration, avec un accompagnateur, théologien ou
théologienne. Un travail de préparation à faire à la maison est fortement
recommandé.
Actuellement, cinq groupes existent sur Gap et ses environs.
Contacts locaux :
Père Jean-Marie Chapoy, 06 73 25 68 40, jmchapoy@orange.fr,
Geneviève Michard, 04 92 45 32 35, michard-archi@wanadoo.fr.

CETAD - 26 rue d’Assas - 75006 PARIS
contact@cetad.fr - 01 44 39 84 84 - cetad.catholique.fr

Centre diocésain Pape François
9 rue Capitaine de Bresson - 05000 GAP
www.diocesedegap.fr

Formation permanente
04 92 40 02 78
formationpermanente@diocesedegap.com

Catéchèse et Catéchuménat
04 92 40 02 78
catechese@diocesedegap.com
catechumenat@diocesedegap.com

Médiathèque Mgr Depéry
Entrée au Centre par le cours Ladoucette
04 92 40 02 82
bibliotheque@diocesedegap.com
www.mediatheque-diocesedegap.com

Archives diocésaines
06 33 60 88 14
archives@diocesedegap.com

Sanctuaire Notre-Dame du Laus
05130 Saint-Étienne-le-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com
04 92 50 30 73
sanctuaire@notredamedulaus.com

