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Mot de notre évêque

Voici le nouveau livret présentant les
propositions diocésaines de l’année 20192020. Je remercie vivement tous ceux et toutes
celles qui participent à la mise en place de ce
large choix de formations, de haltes spirituelles
et de rencontres. Ma reconnaissance va
également aux intervenants qui apportent leurs
compétences au service de la formation des
disciples missionnaires que nous sommes de
par notre baptême.
Nous le savons tous : rendre compte aujourd’hui de la foi qui nous
anime, n’est pas chose facile. La bonne volonté ne suffit pas, il nous
faut ouvrir notre intelligence et notre cœur aux richesses de la foi
chrétienne et de l’enseignement de l’Église. J’invite alors chacun
d’entre nous, à choisir les propositions qui lui sont le plus adaptées
et nécessaires. C’est une exigence pour tous, laïcs et prêtres, de se
former en permanence.
La lettre pastorale : « Espérer au cœur des mutations du monde rural »
est parue récemment. Elle renforce la perspective d’une Église bien
vivante pour répondre à sa vocation, ici en Haute-Loire. Se rencontrer,
se ressourcer et se former prend ainsi tout son sens pour construire
une Église qui, à l’écoute des questions de nos contemporains,
cherche à témoigner de sa foi et à dialoguer avec tous.
Puissions-nous ouvrir de nouveaux chemins dans l’intelligence de
notre foi et ainsi, mieux rendre compte de l’espérance qui nous habite.

† Luc Crepy
Évêque du diocèse du Puy en Velay
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Conférences
Conférence œcuménique d’été à deux voix
Regard croisé à
partir du décret du
Concile Vatican II sur
l’œcuménisme :
Unitatis redintegratio.
Intervenants :
Brigitte Cholvy,
professeure de
théologie à l’Institut
catholique de Paris,
Pierre Reversat,
pasteur et président
du Consistoire de la
Montagne de l’EPUdF

Ouvert à tous ; Entrée libre
Samedi 15 juin 2019
20h00
Temple Protestant
6 rue Jean-Baptiste Fabre
43000 Le Puy-en-Velay
Conseil diocésain pour l’œcuménisme
Délégué : Matthias Leibl
oecumenisme@catholique-lepuy.fr

Cycle de trois conférences
Pourquoi
aller à la messe ?
Retrouver le sens
de l’Eucharistie.
Intervenant :
P. Luc Crepy,
évêque du diocèse

Pour tous
En soirée : 20h15 - 21h45
• Zone pastorale du Val d’Allier :
Jeudis 14, 21 et 28 novembre 2019
P. Pierre de Veyrac pdeveyrac@gmail.com
La Borie d’Arles - Brioude
• Zone pastorale du Puy en Velay :
Jeudis 6, 13 et 20 février 2020
P. Jean- Loïc Ollu pere.ollu@orange.fr
Maison diocésaine La Providence
• Zone pastorale de l’Yssingelais :
Jeudis 28 mai, 4 et 11 juin 2020
P. Philippe Merle merle.philippe@yahoo.fr
Maison paroissiale de Monistrol-sur-Loire
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Rencontres
Journée œcuménique : « Écoute, Dieu te parle »
Approfondir ensemble
les différentes
manières
de s’approprier
un texte biblique.
Intervenante principale :
Nicole Fabre
(Pasteure et Bibliste,
Lyon)

Ouverte à tous ;
participation libre mais inscription
demandée
Samedi 19 octobre 2019
9h00 - 18h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Conseil diocésain pour l’œcuménisme
Délégué : Matthias Leibl
oecumenisme@catholique-lepuy.fr

Journée de récollection des acteurs en catéchèse
Prendre le temps
de vivre une journée
de rencontre
et de ressourcement.

Pour tous les acteurs en catéchèse
auprès des enfants et des jeunes
Samedi 25 janvier 2020
9h30 - 16h00
Lieu : La Chartreuse à Brives-Charensac
Service diocésain de catéchèse
sdc-lepuy@providence43.org

Soirée découverte et prière : En prison, chemins vers Dieu
A l’occasion des
Journées nationale
des prisons, écouter
les témoignages
d’aumôniers de prison,
puis prendre le temps
de prier en communion
avec ceux qui vivent
en prison.
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Mercredi 27 novembre 2019
20h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
aumoneriedelaprison@catholique-lepuy.fr

Groupe de partage et de réflexion
à partir de la Lettre du Pape au peuple de Dieu
Après la révélation des abus sexuel, abus de conscience, abus de pouvoir,
certains d’entre nous ont le désir de répondre à l’appel du pape : « il est
nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse
à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur »
(Cf. Lettre du Pape François au peuple de Dieu, août 2018). Cet appel rejoint
l’interpellation de notre évêque : « Cette crise nous invite à penser : Que nous
est-il donc arrivé ? Nous ne pouvons pas laisser cette question sans réponse,
sans remise en question » (Cf. Intervention de notre évêque, Luc Crepy, à la
CEF, en mars 2019)
Pour ceux qui désirent
réfléchir, comprendre
et trouver ensemble
la manière d’avancer
ecclésialement
dans la direction que
nous indique
le Seigneur Dieu.

Première réunion
Mardi 17 septembre 2019
20h15
Lieu : Maison diocésaine La Providence
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
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Propositions
Accompagnement individuel
Dans la durée,
rencontrer
régulièrement un
accompagnateur et
ainsi bénéficier d’un
suivi spirituel pour vivre
son chemin de foi.

Pour tous ceux qui cherchent à vivre
davantage à l’écoute du Seigneur Dieu
Prendre rendez-vous :
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Rencontre des Accompagnateurs individuels
Permettre à tous
ceux qui font des
accompagnements
spirituels d’échanger
et de relire leur
expérience.

Jeudi 12 mars 2020
9h00 - 16h00
Lieu : maison diocésaine La Providence
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Week-end prier et partager

« Celui qui a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » Jn 7, 37
Se retrouver dans les
conditions favorables
pour écouter l’Esprit
Saint à l’œuvre dans
nos vies.
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Pour les participants à la formation
Vie spirituelle et toute personne intéressée
(25 places disponibles)
Vendredi 15 novembre (19h00)
au dimanche 17 novembre 2019 (16h00)
Lieu : Centre spirituel ; Maison Saint-Joseph
de Vanosc en Ardèche
Équipe Vie spirituelle diocésaine
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Coût : environ 80 à 120 € / week-end
Le coût ne doit pas être un empêchement,
en parler aux organisateurs

vie spirituelle
Marcher/Prier
En marchant,
se mettre en condition
pour méditer la Parole,
contempler la nature,
s’émerveiller et
partager
ce que Dieu nous dit.

Dimanche 1er septembre 2019
Samedis 16 novembre 2019,
4 avril 2020 et 20 juin 2020
Lieux : à déterminer
Équipe Vie spirituelle diocésaine
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Haltes spirituelles
Une journée
ou une soirée pour
prier avec la Parole
de Dieu et la laisser
irriguer notre vie.

•
•
•

•

Pour tous ceux qui désirent reprendre
souffle au cœur de leur vie
En Avent, ouvrir un chemin d’humilité
Mardi 17 décembre 2019 19h00 - 22h00
Trouver Dieu dans ma vie ordinaire
Vendredi 17 janvier 2020 9h30 - 16h00
Art et foi, avec Marie-Madeleine, femme
de l’Évangile
Mercredi 18 mars 2020 19h00 - 22h00
ou vendredi  20 mars 2020 9h30 - 16h00
Servir à la manière du Christ
Pour les membres des EAP et tous ceux qui
sont au service
Vendredi 5 juin 2020 9h30 - 16h30
ou mercredi 10  juin 2020 19h00 - 22h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Équipe Vie spirituelle diocésaine
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Participation aux frais

NB. : À la demande, les propositions présentées ici peuvent être vécues sur une paroisse ou dans
le cadre d’un mouvement. L’équipe diocésaine pour la vie spirituelle peut vous aider à les mettre en
place et les animer. Contact : formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
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Propositions
Récitatifs bibliques
Intérioriser des
passages bibliques
en les mémorisant ;
accueillir la Parole
de Dieu avec tout son
corps pour qu’elle
devienne en nous,
chemin de vie.

Lundi 7 octobre 2019
9h30 - 16h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Équipe Vie spirituelle diocésaine
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Participation aux frais

Journée des écoutants
Ensemble, se
ressourcer et avoir
l’occasion de faire une
relecture d’expérience.
Permettre à chacun
de progresser dans sa
manière d’écouter les
personnes.

Pour tous ceux qui sont appelés à tenir les
permanences en paroisse et accueillir les
demandes.
Lundi 23 septembre 2019
14h00 - 17h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Équipe Vie spirituelle diocésaine
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Rencontre des grands-parents
Une demi-journée
pour se ressourcer
en partageant les
questions, pour se
soutenir et prier.
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Pour tous les grands-parents soucieux de
situer au mieux dans le cadre familial
Mardi 5 novembre 2019
14h00 - 17h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Services diocésains de la Pastorale familiale
et de la Formation spirituelle
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
pastorale.familles@catholique-lepuy.fr

vie spirituelle
Semaine de prière, à l’écoute de la Parole de Dieu
Vivre une semaine
particulière sans être
coupé de ses activités
quotidiennes. Il s’agit
de prendre temps de
prière chaque jour à
partir de la Parole de
Dieu et de bénéficier
d’un accompagnement
individuel.

Pour toute personne désireuse de revenir à
l’essentiel, de prendre du temps pour Dieu.
Dimanche 1er décembre 17h00 - 19h00
Samedi 7 décembre 2019 9h30 - 12h00
Deux rencontres en groupe au début et en
fin de semaine auront lieu à la maison de la
Providence.
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Participation aux frais

Groupe de lectio Divina
A plusieurs, sur quatre
rencontres, selon une
méthode monastique,
pratiquer une lecture
méditative et priante
de textes bibliques.

Pour tous ceux qui veulent intérioriser les
Ecritures et se nourrir de la Parole de Dieu
Les lundi 6 janvier, 3 février, 9 mars
et 6 avril 2020
Deux horaires possibles : 14h30 ou 20h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Animation : Père Jean-Louis Page
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Temps de prière des jeudis du temps pascal
Se retrouver pour un
temps de méditation
silencieuse guidée à la
manière ignatienne.

Pour tous ceux qui souhaitent participer à
cette pause spirituelle
De Pâques à Pentecôte, tous les jeudis :
16, 23 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai 2020
12h15 - 13h00
Lieu : A la chapelle de la maison
de la Providence et autres lieux
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Formations
Rencontre et formation des prêtres et des diacres
Suite à réimpression
du Rituel des prières
liturgiques de
protection, délivrance et
de guérison, découvrir
les enjeux pastoraux
de son utilisation.
Intervenant :
P. François Buet

Pour tous les prêtres et les diacres
Vendredi 11 octobre 2019
9h00 - 16h00
Lieu : Séminaire Saint-Georges
Équipe épiscopale
et le Service diocésain de formation
secretariat.formation@catholique-lepuy.fr

Rencontre et formation des prêtres et des diacres
La piété populaire
comme lieu de mission
et d’évangélisation.

Pour tous les prêtres et les diacres
Jeudi 14 mai 2020
9h00 - 16h00
Lieu : Séminaire Saint-Georges
Équipe épiscopale
et Service diocésain de formation
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Formation des équipes funérailles
Réfléchir à la vie d’une
équipe de funérailles
en paroisse.
Intervenant :
Équipe diocésaine
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Pour tous les membres des équipes de
funérailles
Jeudi 7 novembre 2019
9h30 - 16h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Équipe diocésaine
de la Pastorale des funérailles
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

groupes particuliers

Formation des officiants de célébrations de funérailles
Rôle de l’officiant dans
l’accompagnement des
familles en deuil.
Intervenante :
Sr Régine Alauzen

Pour tous les officiants missionnés
Jeudi 6 février 2020
9h30 - 16h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Équipe diocésaine
de Pastorale des funérailles
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Formation des équipes funérailles
Savoir aborder
les questions de
culpabilité et de
pardon si elles se
posent au cours
d’une préparation de
funérailles.
Intervenante :
Sr Régine Alauzen

Pour tous les membres des équipes de
funérailles
Jeudi 26 mars 2020
9h30 - 16h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Intervenante : Sr Régine Alauzen
Équipe diocésaine
de Pastorale des funérailles
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr
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Formations
Soirées rencontre et formation en Action Catholique
Réfléchir à la
manière de cheminer
avec les autres et
d’accompagner les
mouvements.

Pour tous les membres des équipes des
mouvements d’Action Catholique et pour les
accompagnateurs, prêtres, diacres ou laïcs.
Mercredi 13 novembre 2019
Mercredi 25 mars 2020
18h00 - 22h00
Maison diocésaine La Providence au Puy
Soirée 1 : Cheminer avec les autres à la
suite de Jésus.
Soirée 2 : Tous acteurs pour accompagner
et faire vivre nos mouvements.
Équipe diocésaine
de la Formation Action Catholique
Responsable : Isabelle Chapelle
missionouvriere43@catholique-lepuy.fr
Tel. 06 08 81 10 44

Atelier sur le document national :
Préparation au baptême pour les 0 - 6 ans
Formation pratique à
partir de propositions
de temps de rencontre
faites à de jeunes
familles.
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Pour les membres d’équipes baptême et
d’éveil à la foi en paroisse ; prêtres ; diacres ;
ALP…
Samedi 5 octobre 2019
9h00 - 13h00
Maison diocésaine La Providence
Pastorale liturgique et sacramentelle ;
Éveil à la foi du service de catéchèse ;
Pastorale de la famille
pastorale.liturgie@catholique-lepuy.fr

groupes particuliers
Formation des membres
des Mouvements et Associations de fidèles
Réfléchir à partir
de cinq critères
d’ecclésialité.
Comment est vécue
l’appartenance
à l’Église au sien
des Mouvements
et Associations et
Fidèles ?

Pour les Responsables, les membres,
les aumôniers ou accompagnateurs des
Mouvements d’action catholique et des
Associations de fidèles laïcs.
Samedi 8 février 2020
9h00 - 16h00
Lieu : Maison diocésaine La Providence
Conseil diocésain
des Mouvements et Associations de Fidèles
Responsable : Florence Bonnefoux, DEMAF
apostolat@providence43.org
Tél. 04 71 07 04 61 - 06 40 07 42 61

Rencontre et formation des équipes d’animation pastorale
Approfondir le rôle
d’une EAP en paroisse.
Bénéficier d’un partage
d’expérience

Pour tous les membres des EAP,
les curés et les diacres
Samedi 15 février 2020
9h00 - 13h00
Lieu : Maison diocésaine e la Providence
Équipe épiscopale
et Service diocésain de formation
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr
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Rencontre et formation
des guides de célébration de la Parole
Avoir l’occasion
d’échanger sur les
questions des uns et
des autres, de réfléchir
à nos pratiques.

Pour ceux qui ont suivi la session
de formation initiale
Mardi 18 février 2020
9h00 - 16h00
Maison diocésaine La Providence
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Formation initiale des guides de célébration de la Parole
Apprendre à conduire
des célébrations de
liturgie de la Parole.
Approche biblique,
liturgique et ecclésiale.

Membres appelés des paroisses et
communautés d’Église
3 vendredis : 15 mai 2020, 19 juin 2020,
25 septembre 2020
9h30 - 16h00
Maison diocésaine La Providence
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Journées de formation continue des ALP
Se rencontrer pour :
• Susciter la fraternité
• Se former entre laïcs
en mission ecclésiale
• Entretenir
le dynamisme pastoral
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Pour tous les animateurs laïcs en pastorale
en formation initiale et autres
Lundi 14 octobre 2019
9h00 - 16h30
Relire nos pratiques pastorales à partir de
textes bibliques
Lundi 11 mai 2020
9h00 - 16h30
Approfondir le rapport entre Église et vie
du monde
Maison diocésaine La Providence
secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Formations pour tous
FIT - Formation Initiale en Théologie
Cycle sur trois ans
en vue d’acquérir les
bases essentielles à
l’intelligence de la foi
chrétienne
Intervenants locaux
ou provenant de divers
instituts de théologie

Pour tous : nouveaux ALP, étudiants
ou auditeurs libres
A raison de deux journées mensuelles de
7 heures sauf en période de vacances
scolaires.
Formation, qui dans sa totalité, permet
l’obtention d’un certificat de qualification
pastorale.
Lieu : Maison diocésaine La Providence
formation.permanente@catholique-lepuy.fr
06 82 29 31 62
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Indications pratiques
Vous trouvez les précisions actualisées
concernant ces propositions
sur le site du diocèse :
www.catholique-lepuy.fr
Une participation aux frais
est demandée en fonction des formations
mais cela ne doit pas être un obstacle.
Chaque proposition
demande une inscription et un contact
pour accueillir au mieux

PLUS D’INFORMATIONS
Formation permanente
Sœur Béatrice Blazy
Tél. 04 71 07 04 95 - formation.permanente
Formation à la vie spirituelle
Anne Fauquignon
Tél. 06 67 71 34 63 / formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

MAISON DIOCÉSAINE LA PROVIDENCE
4 boulevard Docteur Chantemesse
43000 Le Puy-en-Velay
Accueil : Tél. 04 71 07 04 60
Le nombre de places de stationnement
à la maison diocésaine La Providence est limité.
Plusieurs parking sont disponibles à proximité
(voir ci-contre).

Diocèse du Puy-en-Velay 2019 / Impression ICS
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