La formation
dans le diocèse du Var
Objectifs
Permettre à toute personne de développer sa vie chrétienne et de
soutenir son engagement dans l’Eglise avec :
• des parcours bibliques pour approfondir sa foi et en témoigner
• un cursus de type universitaire pour entrer en théologie
• des sessions pour mieux servir dans la mission pastorale confiée
• des formations utiles pour travailler ensemble
• des colloques et des conférences pour mieux comprendre

Union diaconale du Var
Pour organiser et animer la catéchèse dans le diocèse, promouvoir la
formation des catéchistes et proposer des orientations diocésaines.

Journée de rentrée des catéchistes du diocèse
Thème : Pour que mon enfant ait la foi : la foi en famille
Quand : jeudi 5 octobre 2017, 8h45 - 15h
Où : Domaine de La Castille

Pèlerinage provincial des catéchistes et leur famille
Quand : dimanche 1er octobre 2017, 8h45 - 15h
Où : Arles

Contact pour informations, inscriptions et autres formations :
Isabelle Mathé
04 94 22 66 44
kt@ec83.com - www.diocese-frejus-toulon.com
(onglet : Catéchèse - sous-onglet : Formation des catéchistes du Var)

Pour témoigner de la compassion et de l’espérance chrétienne auprès
des personnes marquées par l’épreuve de la mort et accompagner
liturgiquement leur deuil.

Pour assurer une présence chrétienne au sein des hôpitaux,
accompagner malades et personnes engagées dans le monde médical,
et pour former les visiteurs de personnes âgées ou malades.

Formation pour rejoindre la Communion St-Lazare

Deux séries identiques de trois sessions

3 trimestres pour découvrir les réalités de la pastorale du deuil, intégrer
toutes les dimensions qui entrent en jeu, se former à animer une
célébration et à accompagner les familles endeuillées.
Contact pour informations et inscriptions : Gaëtan Callac
04 94 89 48 18
stlazare@free.fr - www.diocese-frejus-toulon.com
(onglet : Diaconie Servir - sous-onglet : Pastorale du deuil)

Pour former les personnes chargées de la décoration florale des églises
à le faire dans l’esprit de la liturgie.
Pour accompagner les adultes qui se préparent à recevoir baptême,
confirmation ou 1ère communion, et soutenir leurs accompagnateurs.

Formation pour les personnes désirant se préparer
Les informations sont données au moment de l’inscription, qui est
nécessaire au début de tout parcours catéchuménal.

Formation pour les accompagnateurs
Assurée en lien avec l’IDFP.
Contact pour informations et inscriptions : Pierre et Annick Couderc
04 94 48 70 30
longomai@sfr.fr - www.diocese-frejus-toulon.com
(onglet : Se former - sous-onglet : Initiation chrétienne des adultes)

Formations 2017-18

Objectif : Lire les textes de la célébration, les méditer pour composer
une décoration florale qui s’efface derrière la Parole du Seigneur et la
sert par sa beauté.
Par qui : Louisette Hojna Melliet, responsable diocésaine
Quand :
• jeudi 5 octobre - Une rencontre dans la Bible (Ancien testament)
• jeudi 8 février - Une rencontre dans la Bible (Nouveau testament)
• jeudi 17 mai - La Pentecôte
• jeudi 11 octobre - Marie

Qu’est-ce que le SEDIF ?

Ces formations peuvent être à destination des membres de l’Eglise,
mais aussi des personnes extérieures intéressées
par des questions spirituelles et sociétales.

En quoi est-il utile ?
Le SEDIF a vocation à mutualiser les formations existantes et à en
proposer de nouvelles, selon les besoins qui peuvent émerger :
demande d’un groupe de personnes, situations actuelles…

Pour accompagner les couples se préparant au mariage chrétien, les
personnes divorcées ou séparées et coordonner les mouvements qui
soutiennent les familles.

Session pour les couples accompagnateurs en PSM

Objectif : acquérir une formation de base et au témoignage
Projet : 5 samedis matin pour mieux connaître le sacrement, la théologie
du corps, les repères canoniques, le kérygme…
Dates : 7 octobre, 11 et 18 novembre, 2 et 16 décembre
Plus d’informations
pastorale.famille@diocese-frejus-toulon.com
www.agenda.frejustoulon.fr/pastofamilletvie

Pour favoriser les contacts et les échanges entre catholiques et
musulmans sur le Var et former au dialogue islamo-chrétien.

Formation “Citoyen de la terre, citoyen du ciel”

Thème : Quelle place pour “le fait religieux” dans l’espace public et
l’engagement associatif ?
Intervenant : Damien Le Guay, philosophe
Quand : 23 novembre 2017, de 9h à 17h
Plus d’informations et autres formations
04 94 24 90 01
formation@udv-services.fr
www.udv-asso.fr

Fraternité Saint-Laurent

Cycle de formation chrétienne sur l’islam

Pour vivre un chemin de foi et de fraternité avec et à partir des
personnes vivant des situations de pauvreté ou d’exclusion, et œuvrer à
l’enracinement spirituel du projet de la diaconie du Var.

Quand : 4 samedis matin - 14 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 2
décembre
Où : Domaine de La Castille Qui : une équipe du SDRM
Public : pour tous

Plus d’informations
04 94 89 09 47
fraternitesaintlaurent@gmail.com - www.fraternitesaintlaurent.fr

Thèmes : les fondements de l’islam et du monde musulman en Europe,
le dialogue islamo-chrétien et diverses façons de le vivre

Plus d’informations
06 51 69 52 47
secretairedusdrm83@gmail.com - www.agenda.frejustoulon.fr/sri

Caritas (Secours catholique)
Pour construire ensemble un monde juste et fraternel, en luttant contre
la pauvreté avec ceux qui la vivent.

Frais : 28 € (à régler 15 jours avant la session)

Il a vocation à regrouper tous les organismes présents
dans le diocèse, offrant ou demandant des formations.

Plus d’informations
06 29 90 14 34 (du lundi au vendredi, 9h - 12h30)
pastorale.sante@diocese-frejus-toulon.com
www.sante.frejustoulon.fr

Où : Domaine de La Castille
Contact pour informations et inscriptions : Louisette Hojna
06 81 06 21 57 ou 09 83 02 94 98 - louisette.hojna@orange.fr

Un Service diocésain de la formation (SEDIF) est en voie de création.

Les formations se répartissent chaque année en 3 sessions sur Toulon et
3 sessions sur Fréjus et Saint-Raphaël.

Pour unir les acteurs et les actions des associations caritatives du diocèse
qui animent et organisent la lutte contre l’exclusion sociale.

Pour former sur la vision chrétienne de l’homme et de la société,
encourager les initiatives en vue de la transformation de la société et
rappeler que l’Évangile est une force de proposition.

Plus d’informations
04 94 89 72 00 - formation.830@secours-catholique.org
www.var.secours-catholique.org

Une formation permanente...
Pour former les animateurs de chant en paroisse et animer les grands
événements diocésains.

Deux séries identiques de trois samedis
Les formations se répartissent chaque année en 3 samedis après-midi
sur Saint-Aygulf ou 3 samedis après-midi sur Toulon.
Contact pour informations et inscriptions :
musique.liturgique@diocese-frejus-toulon.com (à privilégier)
06 74 91 03 91 (à défaut)

...Via des universités d’été sur l’engagement des chrétiens en politique,
un colloque annuel à Toulon, des conférences sur la Doctrine sociale de
l’Eglise et des thèmes d’actualité, des dîners/débats, des analyses et des
articles sur son site.

Université d’été :
"Faut-il se libérer du libéralisme" ?

Dates : du 23 au 26 août 2017
Inscriptions : sur le site
www. universites-ete.saintebaume.org

Plus d’informations : www.osp.frejustoulon.fr

CLER Amour et Famille
Au service des couples, des jeunes, des parents
et des professionnels dans le domaine de
l’affectivité et de la sexualité.
Plus d’informations
06 63 56 51 28
magalidebats@orange.fr
www.cler.net

2017

2018

Que trouver dans ce dépliant ?
Une vue d’ensemble des formations proposées sur notre diocèse par
les organismes ci-dessous.

• L’IDFP (Institut diocésain de formation pastorale)
- Cet institut est missionné par l’évêque dans le but de proposer à
toute personne du diocèse une formation complète pour approfondir
et structurer sa foi ou pour aborder la théologie.
- Il est confié aux pères Dol et Sentis, qui œuvrent également à la
formation des futurs prêtres et diacres du diocèse.

• Les organes diocésains chargés de mission pastorale
- Ces organismes ont été créés pour porter chacun une des
composantes de l’action pastorale du diocèse.
- Ils proposent des formations régulières permettant aux personnes
investies de grandir en compétence et de mieux accomplir le service
qui leur est confié.
- Parmi eux : Service de l’initiation chrétienne des adultes, Service de
la catéchèse, Pastorale de la famille et de la vie, Pastorale du deuil,
Service “Fleurir en liturgie”, Commission de musique liturgique,
Pastorale de la santé, Union diaconale du Var, Fraternité SaintLaurent, Caritas, Service diocésain des relations avec les musulmans,
Observatoire socio-politique.

• Des structures ou des personnes spécialisées dans un
domaine particulier
- Elles proposent de formations plus ponctuelles sur un sujet précis.
- Parmi elles : CLER Amour et Vérité.

Mode d’emploi
Les formations sont :
• soit entièrement présentées
sur ce dépliant.
• soit brièvement signalées,
avec la mention d’un site
internet qui fournit une
information plus complète et
permet l’inscription en ligne.
 N’hésitez pas à consulter les sites indiqués
ou l’agenda internet du diocèse !
(www.agenda.frejustoulon.fr)

IDFP – Parcours bibliques
Parcours initial
Tirer du trésor des Ecritures, un enseignement pour l’intelligence et du
miel pour la vie spirituelle.
Thèmes : Introduction à la Bible, la Création, l’Alliance, les figures de
l’attente, Jésus vrai homme et vrai Dieu, lire un Evangile, la Passion, le
passage par l’eau, la Trinité, l’Eglise, la loi naturelle
Par qui : une équipe de l’IDFP
Quand : 11 jeudis de 9h à 11h30 - 12 octobre, 9
novembre, 14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et
22 février, 22 mars, 12 avril, 17 et 31 mai
Où : Domaine de La Castille
Frais : 20 € pour toute la session
Public : pour tous
Inscription : auprès de l’IDFP (venir avec une Bible)

Lire les livres de la Bible
Mieux connaître les différents livres la Bible et apprendre à les lire d’une
manière savoureuse et nourrissante.
Thèmes : Les livres de la Genèse, du Lévitique, du Deutéronome, de
Samuel (1 et 2), des Psaumes, d’Isaïe, de Malachie, de Zacharie, l’évangile
de saint Luc, l’évangile de saint Jean, les Actes des Apôtres
Par qui : Mme Michèle Gallot
Quand : 10 jeudis de 9h à 11h30 - 19 octobre, 7 et 21 décembre,
18 janvier, 1er et 15 février, 15 mars, 5 et 19 avril, 24 mai
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour toute la session
Public : toute personne ayant suivi le Parcours initial
Inscription : auprès de l’IDFP (venir avec une Bible)

IDFP – Autres parcours
Parcours anthropologique “Keskelom”
Affectivité, intelligence, volonté, cœur profond… comment cela
s’articule-t-il en nous ? L’homme est souvent tiraillé : quels obstacles et
quels remèdes ?
Thèmes : les composantes de notre être, faits à l’image de Dieu, icône et
idole, la blessure issue du péché, le projet de Dieu restauré par la grâce…
Par qui : le père Sentis avec une équipe de l’IDFP
Quand : 3 jeudis de 9h à 16h - 16, 23 et 30 novembre
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour toute la session
Public : ouvert à tous
Inscription : auprès de l’IDFP (venir avec une Bible)

IDFP - Formation universitaire
Modules longs
Christologie
Découvrir Jésus, Messie annoncé par l’Ancien
Testament et reconnu Fils du Père par l’Eglise.
Comment est-il vrai homme et vrai Dieu ?
Par qui : P. Jean-Noël Dol
Quand : 7 samedis de 9h à 12h – 16 et 30
septembre, 14 octobre, 18 novembre, 2 et 16
décembre, 13 janvier

Pour chaque module long ou court :
Où : Domaine de La Castille
Frais :
- modules longs : étudiants à 50 € – auditeurs libres à 30 €
- modules courts : étudiants et auditeurs libres à30 €
(seuls les étudiants font valider leur formation)
Public : personnes désirant suivre un cursus de niveau universitaire
Inscription : auprès de l’IDFP

Les Prophètes
Découvrir ces hommes appelés pour être voix du très-Haut et
accompagnateurs du peuple juif au fil de son histoire avec Dieu.
Par qui : P. Jérôme de La Bâtie
Quand : 7 samedis de 14h à 17h – 16 et 30 septembre, 14 octobre, 18
novembre, 2 et 16 décembre, 13 janvier
Grâce et péché originel
Comment le péché des origines a-t-il laissé son empreinte sur nous ? Et
comment collaborer à l’œuvre de la grâce qui nous rend à nous-même
et à Dieu ?
Par qui : P. Laurent Sentis
Quand : 7 samedis de 9h à 12h – 27 janvier, 10 et 24 février, 24 mars, 7
et 21 avril, 19 mai
Philosophie médiévale
Etudier comment la pensée chrétienne a renouvelé la philosophie
antique et préparé le monde moderne.
Par qui : P. David Biziou
Quand : 7 samedis de 14h à 17h – 27 janvier,
10 et 24 février, 24 mars, 7 et 21 avril, 19 mai

Modules courts
Théologie des sacrements I
Quel est le rôle des sacrements ? La grâce
propre à chacun d’eux ? Et comment en vivre
pleinement ?
Par qui : P. Laurent Sentis
Quand : 2 samedis de 9h à 17h – 7 octobre et 11 novembre
Morale familiale
Comprendre la grâce sacramentelle du mariage, enjeu essentiel pour la
nouvelle évangélisation et “Bonne Nouvelle” pour notre temps.
Par qui : Mme Christine Terrenoir
Quand : 2 samedis de 9h à 17h – 17 mars et 14 avril

IDFP – Conférences

IDFP - Pré-inscription

Occultisme, oui ou non ? Les principes pour y voir clair
Pratiques nouvelles et anciennes continuent à se développer : acquérir
des points de repère pour s’y retrouver.
Thèmes : Que dit l’Eglise concernant ces pratiques ?
- possession, infestation, mauvais œil, envoûtement, poltergeist…
- pendule, astrologie, voyance, médiumnité, spiritisme, channeling…
- magie blanche, magie amoureuse, magie noire…
- magnétisme, acupuncture, EFT, reïki, ostéopathie fluidique, kinésiologie…
- hypnose, sophrologie, Vittoz, yoga, mindfulness, homéopathie…
Par qui : P. Christophe Beaublat, exorciste du diocèse
Quand : 5 vendredis de 20h30 à 22h - 17 novembre,
15 décembre, 19 janvier, 9 février, 16 mars
Où : Domaine de La Castille
Frais : 25 € (ou 5 € par soirée)
Public : ouvert à tous
Inscription : auprès de l’IDFP

IDFP - Informations pratiques

Nom et prénom :
CP - Ville :
Téléphone :
Courriel :
Envoyé par (si c’est le cas) :

OUI, je m’inscris à la (ou les) formation(s) :
(en cochant la ou les cases utiles)
o Parcours initial
o Lire les livres de la Bible
o Keskelom
o Christologie
o Les prophètes
o Grâce et péché originel

Modules en ligne

L’Institut Diocésain de Formation Pastorale

o Philosophie médiévale

avec la Faculté de théologie de Lyon
Introduction à la Bible
Comment la Bible s’est constituée, quelles en sont les grandes lignes et
comment l’interpréter.
Parmi les thèmes : la Bible, un Livre de livres, un Livre inspiré, versions
anciennes, une Parole où Dieu se révèle, le pays de la Bible…
Par qui : P. Bertrand Pinçon (Université catholique de Lyon)

La Castille - Route de La Farlède à La Crau - 83 210 Solliès-Ville
04 94 00 80 73
idfp@diocese-frejus-toulon.com
www.bibletcec.com

o Les sacrements

Pour s’inscrire à une formation propre à l’IDFP
Plusieurs possibilités :
- retourner le bulletin ci-contre avec votre règlement
- adresser un mail à l’IDFP
- s’inscrire en ligne via le site de l’IDFP
- s’inscrire en ligne via l’agenda du diocèse :
www.agenda-frejustoulon.fr (organisateur : IDFP)

o Théologie fondamentale (cours en ligne) : prendre RDV

Théologie fondamentale
Découvrir les principes et les méthodes du travail théologique
Thèmes : Le statut du discours théologique dans le christianisme - Le
rôle des conciles, des dogmes et du Credo - Les étapes de la théologie
au fil de l’histoire - Les questions théologiques actuelles.
Par qui : Michel Younès (Université catholique de Lyon)
Pour chaque module en ligne :
Quand : octobre à mai
Où : cours en ligne (via internet)
Frais : 100 € d’inscription et 200 € par module
• (tutorat inclus, tarifs de la Faculté de Lyon)
Public : personnes désireuses d’obtenir un diplôme
Inscription : prendre rendez-vous auprès de l’IDFP

o Morale familiale
o Introduction à la Bible (cours en ligne) : prendre RDV
o Conférences sur l’occultisme
Le ........./................/...........

Signature

Pour s’inscrire à un module en ligne (Faculté de Lyon)
Prendre un rendez-vous avec l’IDFP

Le service de restauration du Domaine de La Castille
Pour bénéficier des prestations de ce service dans le cadre des cours,
contacter 5 jours au préalable, en signalant que vous vous formez
avec l’IDFP, le Centre de sessions de La Castille :
04 94 00 80 55 - cds@domaine-castille.fr
Tarif des repas : 12€ (chèques à l’ordre de la Fondation La Castille)
Attention : bien que situé sur le même lieu,
l’IDFP ne gère pas le service de restauration.

Feuillet à découper et retourner à l’IDFP (adresse ci-dessous)
avec votre règlement (chèques à l’ordre de :
IDFP
Domaine de La Castille
Route de La Farlède à La Crau
83210 Solliès-Ville
L’inscription sera finalisée par le versement du règlement et la
constitution de la fiche personnelle annuelle.

