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Le désir de formation chrétienne et de retour aux sources de 
la foi a été fortement exprimé lors des rencontres synodales. 
Selon la synthèse du diocèse de Lyon : « beaucoup de voix 
expriment une volonté de retour aux sources, à la Parole de 

Dieu, de remettre la relation au Christ au centre de toutes les 
missions. Les demandes de formations plus approfondies 

sont aussi récurrentes » (p.4)

Afin d’honorer cette demande, le Service des 
formations est heureux de vous présenter son 

offre de formation pour l’année 2022/2023.

Comme vous le constaterez, il y en a pour tous les goûts, selon 
vos attentes, votre disponibilité, votre projet de vie personnelle 
ou professionnelle. Que vous vous interrogiez sur votre foi 
ou que vous soyez désireux de mieux comprendre la foi des 
chrétiens. Que vous souhaitiez prendre du recul pour faire le 
point et vous ressourcer. Que vous vous posiez des questions 
sur le sens de la vie, sur Dieu, sur l’Église, sur la manière de 
témoigner de votre foi aujourd’hui comme disciple du 
Christ… les modules proposés pour la Formation 
diocésaine des laïcs sont pour vous !

Ces modules peuvent être suivis à la carte ou en 
intégralité. Soit en tant qu’auditeurs, soit dans 
le cadre d’un parcours de formation initiale ou 
continue. Ils sont assurés par des intervenants 

DÉSIR DE FORMATION 
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prêtres, religieux et laïcs du diocèse ayant une 
formation théologique et une expérience pastorale. 

Une nouveauté : À partir de la rentrée de septembre, 
les formations certifiantes peuvent faire l’objet 
d’une prise en charge financière.

N’hésitez donc pas à consulter régulièrement 
notre site (formation-lyon-catholique.fr) et à vous 
renseigner auprès des membres du Service 
(04 78 81 48 25 / servicedesformations@lyon.catholique.fr). 

En espérant vous rencontrer 
prochainement, je vous souhaite 
une belle année pastorale ! 

P. Bertrand Pinçon
Vicaire épiscopal pour 
la formation

L’ÉQUIPE

Noémie Marijon
Bibliothécaire, responsable communication
n.marijon@lyon.catholique.fr

Père Bertrand Pinçon
Responsable 
du service des formations
b.pincon@lyon.catholique.fr

Nathalie Giaconia
Responsable pédagogique (stages; études/insertion)
n.giaconia@lyon.catholique.fr

Lucile Perrin
Assistante,Chargée Qualité des Formations Certifiées
l.perrin@lyon.catholique.fr

http://formation-lyon-catholique.fr


UNE FORMATION CHRÉTIENNE 
FONDAMENTALE, UNIFIÉE, 
OUVERTE À TOUS

Qui peut participer ?

Toutes personnes souhaitant acquérir une formation théologique 
de base, éventuellement en vue d’une mission d’Église. Novices ou 
religieux en mission d’études, acteurs pastoraux souhaitant une 
formation continue.

Déroulement :

Un mardi tous les 15 jours (hors vacances scolaires) de 9h à 12h et 
de 14h à 17h à la basilique Saint-Bonaventure (7 place des Cordeliers 
69002 Lyon - métro Cordeliers). Messe à 12h15, possibilité de 
restauration sur place.

Évaluation des acquis de formation : 

Questions ouvertes et courtes
ou QCM



Les inscriptions et le règlement 
se font en ligne, sur le site :
formation-lyoncatholique.fr

Pour ceux qui suivent seulement 
les lundis de théologie pastorale à 
l’IPER s’inscrire directement : 
ucly.fr/formations-iper

INSCRIPTION ET TARIFS :

Inscription dans le cadre de la formation continue :

Les inscriptions aux modules suivis se font auprès du service des 
formations : servicedesformations@lyon.catholique.fr et pour les 
salariés de l’ADL après validation par le responsable de service et 
le DRH. En complément de la formation de base, il est possible de 
suivre des formations plus spécialisées dispensées par les autres 
services diocésains (consulter le site du service des formations pour 
les découvrir).

Inscription et conditions d’admission dans le cadre 
d’une formation initiale :

Un entretien préalable avec le père Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal 
en charge de la formation, est nécessaire, afin de préciser le projet de 
formation, définir le cursus d’année et le stage pastoral. Inscription 
auprès du secrétariat :

04 78 81 48 25
servicedesformations@lyon.catholique.fr

Le module d’1 journée de 6h : 20 €
Le module d’1/2 journée de 3h : 10 € 

http://formation-lyon-catholique.fr


L’ensemble des modules dont les 4 lundis de théologie pastorale à 
l’IPER : forfait 600 €. 
Les tarifs incluent les frais de dossier, les frais de scolarité et le suivi 
des stages. Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre du SEDIF, 
par virement ou en espèces.

La formation initiale suppose : 

• La participation à tous les modules en signant une feuille 
d’émargement en début de chaque séance.

• Le rendu des questions d’évaluation d’acquis de formation.

• Un suivi personnalisé d’études avec des entretiens réguliers 
avec le responsable pédagogique.

• Une formation pratique sous la forme d’une insertion pastorale 
(stage) définis entre l’étudiant, le responsable pédagogique et le 
service diocésain concerné.

• Des temps de récollections spirituelles.

Pour le dossier administratif, merci de fournir, une copie de la CNI, 
lettre de motivation, CV, photo d’identité, la fiche d’inscription 
remplie et signée, la liste des modules suivis dûment remplie.

Pour les personnes envoyées en formation par une paroisse, un 
doyenné, un service diocésain, la direction de l’enseignement 
catholique, une communauté religieuse… une lettre de 
recommandation sera demandée.

Pour toutes difficultés de mobilité 
réduite ou de situation de handicap, 
merci de nous contacter pour que 
nous puissions vous accueillir 
dans de bonnes conditions.



Cette formation initiale vise à donner des repères humains, 
théologiques et pastoraux, pour connaitre la foi chrétienne dans le 
contexte actuel de l’Église et de la société. 

Elle se présente sous forme de modules alliant intelligence de la foi, 
apprentissage pastoral et approfondissement spirituel.

Les modules, ouverts à tous, peuvent être suivis par des Laïcs en 
mission Ecclésiale (LEME) dans le cadre de la formation continue. 
Tous les enseignements, assurés par des prêtres et des LEME du 
diocèse de Lyon, sont dispensés de manière interactive sous forme 
d’exposés suivis d’une étude de textes ou de cas pratiques. Des 
rencontres de relecture et une récollection spirituelle sont prévues 
au cours de l’année.

CONTENU DE LA FORMATION



LES DIFFÉRENTS
MODULES DE FORMATION

LA FOI CHRÉTIENNE DANS LE 
PLURALISME DES CROYANCES

Vivre en chrétiens 
au milieu de ses contemporains 
- Xavier Dufour

Découvrir le propre du christianisme par rapport aux autres 
religions monothéistes, (notamment en termes de création, 
alliance, incarnation, résurrection, salut…) et ses enjeux actuels 
pour la foi chrétienne, la mission de l’Église, la vie spirituelle, la 
pratique pastorale, le dialogue en société.

13 & 27
SEPTEMBRE

9h-12h

INTRODUCTION À LA BIBLE 
ET À SA LECTURE

La Bible n’est pas tombée du ciel
- Père Bertrand Pinçon

Ouvrir la Bible pour se familiariser avec ce livre de livres. Découvrir 
de quoi elle est composée en tant que bibliothèque et texte inspiré. 
Apprendre à choisir une bible, la citer, se repérer dans la variété de 
ses textes et de ses auteurs, la lire dans l’un et l’autre testament et 
l’interpréter dans la tradition de l’Église.

13 & 27
SEPTEMBRE

13h-17h



PARCOURS BIBLIQUE : LE DÉFI DE LA FRATERNITÉ 

La fraternité dans la Bible, un défi à relever. 
- Père Nicolas Bossu et Père François Labadens

Caïn et Abel, Jacob et Ésaü̈, Joseph et ses 
frères… Autant de fraternités contrariées, 
mises à l’épreuve. Est-ce à dire que, selon Dieu, 
la fraternité serait impossible ? N’est-ce pas 
plutôt reconnaître qu’elle est un lieu de vie 
non dépourvu d’épreuve, d’affrontement, de 
conversion… et finalement de bénédiction ?

4 & 18
OCTOBRE

9h-17h

8 & 22
NOVEMBRE

9h-17h

LES PREMIERS AUTEURS CHRÉTIENS 

Comment a commencé l’Église ? 
- Père Adrien Dagois

À quoi ressemble l’Église des premiers siècles de notre ère ? 
Une Église qui naît du judaïsme et qui, à la lumière des Écritures, 
cherche à s’organiser et à définir sa foi à travers une histoire faite 
de controverses et de débats qui ont donné lieu aux premiers 
conciles. Grâce à la personnalité et aux écrits des premiers auteurs 
chrétiens que furent les Pères de l’Église, nous pourrons mieux la 
connaître. Une illustration en sera donnée à partir de l’œuvre de 
Grégoire de Nysse.

6
DÉCEMBRE

9h-17h



LE MYSTÈRE DE NOËL ET LA SEMAINE SAINTE 
DANS L’ART

Entrée dans le mystère de Noël par l’art.
- Noémie Marijon

Au cours d’une matinée sous le signe de l’art et de son histoire, 
nous parcourrons les diverses représentations autour de la Nativité 
qui vont de l’Annonciation à la fuite en Égypte.  Nous essayerons 
ensemble de mettre en valeur le contenu théologique et spirituel de 
ces images.

13
DÉCEMBRE

9h-12h

FORMATION A L’ÉCOUTE

Constance Pons

L’écoute est au cœur de toute vie et plus 
encore au cœur de toute vie pastorale. Savoir 

écouter permet de mieux accueillir et de mieux accompagner. 
L’écoute empathique est une des plus belles preuves de respect 
que l’on puisse offrir à quelqu’un. Mais une bonne écoute n’est pas 
innée. Elle est une compétence qui s’acquiert et se développe. 
Ce module a donc comme objectif de former les personnes dans 
une mission d’Église (accueil, équipe baptême, équipe funérailles, 
équipe d’accompagnement au mariage, équipe catéchuménat …) 
à mieux écouter. Pendant cette journée : apports théoriques (Les 
fondements de l’écoute active et empathique, les attitudes de 
Porter, la reformulation), exercices qui permettent d’expérimenter 
la puissance d’une véritable écoute, études de cas, relecture de 
notre pratique.

10
JANVIER

9h-17h



L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE 

Du baptême de Clovis à la loi de 1905 : l’Église 
et le pouvoir - Noémie Marijon

L’attentat d’Anagni, le couronnement de 
Charlemagne, celui de Napoléon, la constitution 

civile du clergé sont autant de moments charnières de la relation entre 
le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Par le prisme de ces instants 
emblématiques, nous mettrons en valeur la complexité des rapports 
entre l’Église et l’État de la fin de l’Antiquité à l’aube du 20e siècle.

17
JANVIER

9h-17h

LA FOI DE L’ÉGLISE - LE CREDO

Croire en l’Église - Père Éric de Nattes 

« Je crois en Dieu, le Père tout puissant… » Le 
Credo, que nous affirmons chaque dimanche 

à la messe, est le symbole de foi des chrétiens. Mais qu’est-ce qu’un 
symbole de foi et qu’affirme-t-il au juste ? Prenons le temps de 
(re)découvrir le sens de chacun des articles de foi qu’il contient.

21
FÉVRIER

9h-17h



L’ÉGLISE DE VATICAN II

L’Église au souffle de Vatican II, 
- Père Pierre-André Chevaux et Père 
Charles-Alban Guez

L’Église est parfois source d’interrogations, voire de critiques 
de la part de nombre de nos contemporains. Que dire de l’Église 
aujourd’hui comme Peuple de Dieu, Corps du Christ, temple de 
l’Esprit, sacrement du Salut ? Cette journée propose de redécouvrir 
sa place dans le dessein de Dieu à la lumière des grands textes du 
Concile Vatican II et de quelques théologiens contemporains.

7
MARS
9h-17h

LES SACREMENTS QUI NOUS FONT CHRÉTIENS

Ces sacrements qui nous font chrétiens 
- Père Marc Jocteur-Monrozier et Père 
Etienne Roche

Baptême, Confirmation, Eucharistie, trois sacrements qui nous 
« font » chrétiens dans la foi au Christ mort et ressuscité. Comment 
sont-ils apparus dans la vie de l’Église ? Quel est le sens et le rôle 
de chacun d’eux comme signes efficaces de la grâce de Dieu ? 
Quels liens entretiennent-ils entre eux ? Et comment, grâce à eux, 
devient-on chrétien en Église ?

21
MARS
9h-17h



SCIENCE ET FOI

Dieu et la science, un dialogue impossible ? 
- Père Philippe Deterre 

Les sciences ne prouvent pas l’inexistence 
de Dieu. Mais pour autant, prouvent-elles son existence ? Est-ce le 
propre de la foi de déjouer l’entendement, ou au contraire peut-elle 
voir sa ferveur redoublée par des preuves ? Philippe Deterre, prêtre et 
scientifique, auteur de « Un Dieu créateur », cherche à se distinguer 
du créationnisme. Pour cela, il s’appuie sur l’hypothèse que l’essence 
de Dieu est dissociable en deux parties : celle d’un Dieu créateur, 
distincte d’un Dieu sauveur, en qui il s’agit de mettre sa foi.

LE SACREMENT DE L’ORDRE

Évêque, prêtre, diacre… qui sont-ils ? 
- Père Luc Gindre et Nathalie Giaconia

Être évêque, prêtre ou diacre aujourd’hui : est-ce un métier, une 
mission, une vocation ? Quelle est la place de ces « ministres 
ordonnés » dans l’Église catholique et dans la vie d’une paroisse ? 
Pourquoi ces sacrements ne sont-ils réservés qu’aux hommes ? 
Pourquoi certains peuvent-ils être mariés et pas d’autres ? 
Sont-ils des managers appelés à travailler avec des laïcs ? Qu’en 
disent la Bible et la Tradition de l’Église ? Qui sont-ils finalement ?

4
AVRIL
9h-17h

25
AVRIL
9h-17h



MORALE SOCIALE ET POLITIQUE

Guerre et paix, morale sociale et politique 
- Caroline Bauer et Nathalie Giaconia 

La guerre en Ukraine sonne comme un réveil douloureux pour la 
vieille Europe. Elle s’était si bien convaincue que les guerres sur son 
sol étaient terminées, et que les conflits armés relevaient de théâtres 
lointains. Voici qui nous amène à repenser la guerre et les conditions 
de la paix. Existe-t-il des « guerres justes » selon la pensée de l’Église 
catholique ? En quoi l’Église se démarque-t-elle du droit international 
et élève-t-elle sur ce sujet une voix singulière ? Quel chemin de paix 
propose-t-elle ? Nous retracerons l’histoire du concept de « guerre 
juste » pour montrer combien la pensée de l’Église sur la guerre, si 
elle a évolué dans le temps, a toujours relevé d’un engagement 
– nécessairement contextuel- en faveur de la paix. De l’encyclique 
Pacem in Terris (1963) à Fratelli Tutti (2020), nous examinerons quelle 
inflexion nouvelle est donnée et pour quel appel.

10
JANVIER

9h-17h



LE DÉFI DE L’OECUMÉNISME 

Dialoguer en chrétiens, dialoguer entre chrétiens 
- Père Nicolas Charrier et le Pasteur Frédéric 
Hubault de l’Église protestante Évangélique 
Libre de Lyon 

Catholiques, protestants, orthodoxes… Qu’est-ce qui nous distingue ? 
Qu’est-ce qui nous rapproche ? Comment dialoguer en vérité ? 
Comment prier en commun ? Depuis près d’un siècle, le mouvement 
œcuménique a permis de rapprocher les chrétiens par le dialogue 
et des engagements communs. S’il en ressort de beaux fruits, des 
questions demeurent en suspens. Après une présentation générale 
du courant œcuménique, un regard particulier sera porté sur l’Église 
protestante Évangélique Libre de Lyon.

DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Chrétiens, juifs et musulmans, défis 
théologiques et pastoraux - Michel Younès 

Le dialogue interreligieux s’installe comme une dimension 
incontournable de nos sociétés. Mais les perceptions et les 
manières de l’appréhender apparaissent comme étant multiples, 
voire ambiguës. D’où l’intérêt de comprendre de quoi l’on parle. Que 
recouvre ce terme de dialogue interreligieux ? Pourquoi l’Église 
continue-t-elle à prôner le dialogue ? Quelle est son expérience et 
quel discernement propose-t-elle ? Comment s’articulent dialogue 
et annonce ? Le dialogue avec ceux qui adhèrent à la foi juive ou 
ceux qui se réclament de l’islam présente-t-il des spécificités qu’il 
faudrait prendre en compte sur le plan théologique et pastoral ?

10
JANVIER

9h-17h

10
JANVIER

9h-17h



PARTENARIATS
UCLY (Inscriptions auprès de l’IPER : ucly.fr/formations-iper)

JOURNÉE PASTORALE :
«Une pastorale diocésaine au cœur de la ville». 
La journée se déroulera dans le diocèse de 
Lyon, basilique Saint-Bonaventure et au Parvis 
Part-Dieu.

23 MARS
9h-17h

JOURNÉE THÉMATIQUE :
Une théologie à l’école des plus pauvres.

23 MARS
9h-17h

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE :
Vers une Église attractive et crédible.

14 NOV 5 DÉC
9h-17h

SEMESTRE 1 :
Enjeux pastoraux actuels du sacrement 
de baptême. Intervenant : Philippe Barras

20 MARS 5 AVRIL
9h-17h

SEMESTRE 2 :
« Réunis sous la Parole » : Analyse et enjeux 
des propositions de groupes de lecture biblique. 
Intervenants : Bertrand Pinçon et Frédéric Hubault.

BASILIQUE SAINT-BONAVENTURE

(Inscriptions : saint-bonaventure.fr/formations)

10 NOV
9h-17h

http://ucly.fr/formations-iper
http://saint-bonaventure.fr/formations


SEPTEMBRE

La foi chrétienne dans le pluralisme des croyances 9h-12h

Introduction à la Bible et à sa lecture 13h-17h

13 et 27 

13 et 27 

OCTOBRE

Parcours biblique : Le défi de la fraternité 9h-17h04 et 18 

NOVEMBRE

Parcours biblique : Le défi de la fraternité 9h-17h

Journée pastorale : « une pastorale au coeur de la ville » 9h-17h10

Lundi théologique et pastoral : 1-A les enjeux 
pastoraux actuels sur le sacrement du baptême 9h-17h14

08 et 22 

DÉCEMBRE

Les premiers auteurs chrétiens 9h-17h

Le mystère de Noël et la semaine sainte dans l’art 9h-12h

06

Lundi théologique et pastoral : 1-B les enjeux 
pastoraux actuels sur le sacrement du baptême 9h-17h

13

05

Rencontre avec Mgr Olivier de Germay 12h-16h13

CALENDRIER 2022-2023
: Formations ADL : Formations de l’UCLY (IPER)



Recollection au Prado 9h-17h

Formation à l’écoute 9h-17h

03

10

JANVIER

Histoire de l’Église 9h-17h

Session des acteurs pastoraux 9h-17h

17

31

01 et 02

FÉVRIER

Session des acteurs pastoraux 9h-17h

21 La foi de l’Église - le crédo 9h-17h

L’Église de Vatican II 9h-17h

Journée pastorale : « une pastorale au cœur de la ville » 9h-17h

21

Lundi théologique et pastoral : 2-A 
Analyse des enjeux et des propositions 9h-17h20

07 

MARS

Les sacrements 9h-17h

23 

28 Entrée dans la Semaine sainte 9h-17h

AVRIL

Le sacrement de l’ordre

Science et foi

04

25

Lundi théologique et pastoral : 2-B 
Analyse des enjeux et des propositions 9h-17h03

9h-17h

9h-12h



MAI

Guerre et paix, morale sociale et politique 9h-12h

Dialogue interreligieux, défis théologiques et pastoraux 13h-17h

09

23

JUIN

Journée de fin d’année des personnes 
en formation au diocèse 9h-17h

01 

Le défi de l’œcuménisme 9h-17h

Colloque : Vers une Église attractive et crédible 9h-17h

10

06




