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Voici le livret 2020-2021 présentant les formations 
organisées sur le diocèse du Puy. 

Je me réjouis de la richesse des propositions offertes 
à tous les diocésains, et je remercie vivement 
ceux et celles qui ont permis une telle diversité 
d’itinéraires, de formations, de haltes spirituelles, 
de lieux d’écoute, de rencontres et de partage… Ma 
reconnaissance va également aux intervenants qui 
apportent leurs compétences et ainsi, participent 
activement au dynamisme de la vie diocésaine. 

Dans cette période sans précédent où nous 
subissons les conséquences de la crise sanitaire, il est essentiel que notre 
Eglise développe le sens de l’accueil et de l’écoute à l’égard de tous. La 
fraternité que nous établissons entre nous, rend compte du Royaume de Dieu 
inauguré en Jésus-Christ. Les services diocésains et les mouvements sont 
là pour stimuler chaque fidèle et chaque communauté paroissiale à devenir 
toujours plus témoins de la force et de la joie de l’Evangile pour tous.

Il s’agit bien de rendre compte aujourd’hui de la foi qui nous anime. Cela n’est 
pas chose facile et la bonne volonté ne suffit pas. Chacun à notre mesure, 
nous pouvons faire grandir l’intelligence que nous avons de la foi chrétienne 
et approfondir l’enseignement de l’Eglise. Se former en permanence est une 
exigence pour tous, laïcs, prêtres et diacres ; c’est pourquoi le diocèse offre 
des formations adaptées à tous les domaines de la pastorale.  

Avec ce livret, je souhaite donc que ces propositions soient connues du plus 
grand nombre afin que chacun puisse choisir de participer à celles qui lui sont 
le plus nécessaires. N’hésitez pas à proposer, autour de vous, ces diverses 
formations qui peuvent rejoindre bien des personnes.

Gardons en notre cœur, les merveilles que Dieu fait pour nous et rayonnons 
autour de nous, l’espérance qui nous habite.

† Luc Crepy  
Évêque du diocèse du Puy en Velay

Mot de notre évêque
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Conférences

Cycle de trois conférences

Pour tous

En soirée : 20h15 - 21h30 

•	Zone pastorale du Puy en Velay :  
Mardis 12, 19 et 26 Janvier 2021 
Maison diocésaine de la Providence  
lerelaisdesclocherslepuy@catholique-lepuy.fr 
04 71 00 60 43

•	Zone pastorale de l’Yssingelais :  
Jeudis 4, 11 et 18 mars 2021 
Maison paroissiale de Monistrol-sur-Loire 
P. Philippe Merle : merle.philippe@yahoo.fr

•	Zone pastorale du Val d’Allier :  
Mardis 20, 27 avril et 4 mai 2021 
La Borie d’Arles - Brioude 
P. Pierre de Veyrac : pdeveyrac@gmail.com

Acquérir un savoir-être 
et un savoir-faire dans 

la gestion de groupe 
avec des enfants à 

« haut potentiel » ou 
porteur de troubles 

liés à un déficit de 
l’attention (avec ou 

sans hyperactivité).
Intervenantes :  

Marie-Christine 
Leclerc, ancienne 

directrice d’ensemble 
scolaire et Sophie 

Chantemesse

Pourquoi l’Eglise ? 
Intervenant :  

Mgr. Luc Crepy,  
évêque du diocèse 

Conférence-Formation pédagogique

Pour tous les catéchistes et animateurs 
auprès d’enfants ou d’adolescents    

Samedi 10 octobre 2020  
9h00 - 12h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

Invitation : Service diocésain de catéchèse 

Contact : Françoise Giraud  
04 71 07 04 98 
catechese.spécialisee@catholique-lepuy.fr
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Rencontres 

Journée œcuménique : « Rendre témoignage »

Pour tous ; participation libre 
mais inscription demandée 

Samedi 17 octobre 2020 
8h30 - 17h00

Lieu à déterminer 

Invitation par le conseil diocésain à 
l’œcuménisme ; délégué diocésain : 
Matthias Leibl 

oecumenisme@catholique-lepuy.fr 

Fête de la création 

Parce que l’écologie 
est l’affaire de tous. 

Vivre une journée 
festive et de 

recherche avec 
stands, témoignages 

d’initiatives… 
Conférence  

« Bible et écologie »  
de Christophe Boureux  
Animation prévue pour 

les enfants et les jeunes

Approfondir ensemble 
ce qu’est l’acte de 

rendre témoignage par 
l’engagement chrétien 

dans le monde. 
Avec des ateliers,  
des conférences,  

une célébration.
Intervenant principal : 

Christian Melon 
(Jésuite)

Pour tous 

Samedi 26 septembre 2020  
10h00 - 17h00 

Lieu : Grand séminaire Saint-Georges  
au Puy en Velay   

Contact : Jean-Pierre Debard 
06 80 67 92 19 
apostolat@catholique-lepuy.fr 
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Rencontres 

Rassemblement des chanteurs liturgiques

Rassemblement des collégiens et lycéens 

Ensemble, prendre le 
temps de se renouveler 

pour mieux servir 
la liturgie dans nos 

assemblées. 
Journée conclue  

par une liturgie  
de la Parole  

présidée  
par Mgr Crepy.

Se retrouver sur le plan 
diocésain, voir qu’ils 

ne sont pas seuls.
Vivre un temps-fort 

festif et fraternel qui 
booste chacun dans 

sa foi.

Pour tous les animateurs de chant, 
choristes, chefs de chœur et officiants de 
célébrations de funérailles 

Samedi 21 novembre 2020 

Lieu : Eglise de Saint-Paulien 

Organisé par la commission diocésaine de 
musique liturgique

Inscription à partir de septembre  
www.cathedraledupuy.org/centre-de-
musique-sacree 

Contact : Julien Courtois  
06 77 21 72 37  
musique.liturgique@catholique-lepuy.fr  

Pour tous les jeunes collégiens et lycéens 
issus de divers mouvements et des 
aumôneries de l’enseignement public ou 
catholique  

Samedi 28 novembre 2020 
12h00 - 21h00

Grand séminaire Saint-Georges - Le Puy 

Contact : Sr Elisée 
06 56 66 97 33

Renseignement et inscription : 
aumonerieduconsulat@gmail.com
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Pèlerinage du Puy 

Pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes 

Soirée de présentation Cana Welcome 

Pour tous les étudiants ou jeunes 
professionnels 

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021

Pèlerinage organisé par les services de 
pastorale des jeunes des diocèses des 
provinces de Lyon et Clermont    

Contact : 06 77 11 56 03  
etudiantaupuy@gmail.com

Pour les enfants scolarisés en primaire 
(CE1 au CM2), les collégiens et les lycéens 

Du 12 au 17 avril 2021  

Accompagnement demandé pour les plus 
petits ; inscriptions à partir de Janvier 
2021 

pelerinage@catholique-lepuy.fr

Pour tout couple, marié ou non, plus ou 
moins proche de l’Eglise, voulant prendre du 
temps pour faire grandir sa vie de couple

Vendredi 2 octobre 2020  
19h30 - 22h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

Contact : Marie-Claude Jean  
07 77 93 38 42  
pastorale-famille@catholique-lepuy.fr

Marcher pour grandir 
dans la foi et se 

rassembler dans la 
fraternité pour célébrer 
le Seigneur qui conduit 

chacun à la joie de 
Pâques.

Vivre un temps 
de pèlerinage au 

sanctuaire de Lourdes 
et faire ensemble 
l’expérience de la 

présence de Dieu aux 
côté de chacun et plus 

particulièrement des 
petits et des malades.

Autour d’un apéritif 
dînatoire, découvrir la 

proposition de Cana 
Welcome.

Rencontres 
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Journée diocésaine des fiancés et des jeunes mariés  

La Saint Valentin autrement  

Pour tous les couples qui se préparent au 
mariage ou se sont préparés au mariage 
au cours de l’année 2020-2021  

Samedi 27 février 2021  
9h00 - 17h30 

Lieu : Domaine de Chadenac 

Pour informations et inscriptions :  
Marie-Claude Jean 07 77 93 38 42 
pastorale-famille@catholique-lepuy.fr

Pour tout couple jeune ou plus âgé, marié 
ou non, chrétien ou non  

Jeudi 4 février 2021  
19h30 - 22h00

Lieu : à déterminer 

Contact : Marie-Claude Jean 
07 77 93 38 42  
pastorale-famille@catholique-lepuy.fr

Rencontre, 
ressourcement, 

partage d’expérience 
entre couples de 

fiancés ou récemment 
mariés.

Soirée autour d’un 
repas pour se retrouver 

en « amoureux » et 
réfléchir à sa vie de 

couple afin de s’aimer 
toujours plus.

Rencontres 
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Rencontres des END (Equipes Notre-Dame) 

•	Rentrée 

•	Fin d’année des END

•	Week-end de secteur des END

Pour tous les membres des équipes et ceux 
qui désirent en savoir plus sur les END

Dimanche 6 septembre 2020 

Lieu du pique-nique : le grand séminaire 
Saint-Georges

Pour tous les membres des END

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021

Lieu : Centre AVEA  à Saint-Julien Chapteuil 

Pour tous les membres des END

Mercredi 4 juillet 2021

Lieu à déterminer  

end.haute.loire@gmail.com

Démarrer ensemble 
l’année et présenter ce 
que sont les « Equipes 
Notre-Dame », autour 

d’un pique-nique, 
précédé de la messe à 

la cathédrale.

Avant la coupure de 
l’été, se retrouver 

autour d’un pique-
nique fraternel.

Prendre le temps de 
se retrouver entre 

équipes pour vivre 
un temps fort autour 
de la thématique de 

l’écologie.

Appel décisif des catéchumènes adultes 

Pour les catéchumènes appelés

Dimanche 21 février 2021 

Lieu et heure à déterminer 

catechumenat@catholique-lepuy.fr

S’unir en étant présent 
à cette étape liturgique 

diocésaine ou en 
priant tout au long du 

carême.

Rencontres 
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Propositions vie spirituelle 

Temps d’écoute 

Rencontre des grands-parents

Pour les personnes issues de couples en 
rupture, séparés, divorcés  

Samedi 10 octobre 2020 
Rendez-vous à 10h00  

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

Contact : Marie-Claude Jean  
07 77 93 38 42 
pastorale-famille@catholique-lepuy.fr

Pour tous les grands-parents soucieux de 
situer au mieux dans le cadre familial  

Mardi 6 novembre 2020  
14h00 - 17h00

Lieu : Maison paroissiale - Yssingeaux  

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr 
pastorale.familles@catholique-lepuy.fr

Accueil, écoute et 
dialogue autour des 

vécus personnels dans 
un profond climat de 
liberté et de  respect 

de chacun.

Prendre le temps de 
prier, partager, joies 

et difficultés d’être 
grands-parents.
Animation par les 

services diocésains de 
la pastorale familiale 

et de la formation 
spirituelle

G
roupes particuliers 

Groupe de relecture pastorale 

Pour ALP, prêtres, diacres ou autres 
acteurs engagés en pastorale

Constitution de petits groupes à la 
demande 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Se retrouver entre « 
pairs » partageant 
la même mission, 

pour relire les 
situations délicates 

ou conflictuelles que 
nous rencontrons. A la 

lumière de l’Evangile, 
trouver ensemble une 
plus grande sérénité.
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Propositions vie spirituelle 

Rencontre des Accompagnateurs individuels
Pour les accompagnateurs spirituels  

Mardi 19 janvier 2021 
9h00 - 16h30

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Permettre à tous 
ceux qui font des 

accompagnements 
spirituels d’échanger 

et de relire leur 
expérience.

Groupe de soutien avec « Relais Lumière Espérance »
Pour les personnes dont un membre 
de leur famille souffre de troubles 
psychiatriques

•	Rencontre du groupe du Puy

Vendredi 25 septembre 2020 
16h30 à 18h30

Salle Paroissiale du Val-Vert - Le Puy 

Accompagnatrice spirituelle :  
Marie-Pierre Labrosse 

•	Rencontre du groupe de l’Yssingelais

Vendredi 18 septembre 2020  
16h00 à 18h00

Salle paroissiale des sucs,  
36 rue de Turenne - Yssingeaux 

Accompagnateur spirituel : Matthias Leibl  

Contact : ElisabethCornut 
04 71 59 97 69 - 06 43 48 94 43 
babeth@cornut.fr

Ensemble, vivre un 
soutien amical et 

spirituel ; expérimenter 
que chacun eSaint 

compris, aidé à 
voir des signes 

d’espérance dans 
l’épreuve quotidienne.

G
ro

up
es

 p
ar

ti
cu

lie
rs
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Propositions vie spirituelle 
Pour tous

Accompagnement individuel

Vivre une retraite dans la vie ordinaire

Pour tous ceux qui cherchent à vivre 
davantage à l’écoute du Seigneur Dieu  

Prendre rendez-vous :  
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

•	Journée commune de démarrage : 
Dimanche 21 février 2021 
9h00 - 17h00 

•	Soirée de partage :  
Mercredi 10 mars 
19h00 - 22h00   

•	Matinée de clôture  
Samedi 27 mars  
9h00 - 14h00  

Pour plus de renseignement : 
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Dans la durée, 
rencontrer 

régulièrement un 
accompagnateur et 

ainsi bénéficier d’un 
suivi spirituel pour 

vivre son chemin de 
foi.

Pendant cinq 
semaines, au moyen 

de deux temps de 
prière quotidiens et 

un accompagnement, 
faire retraite selon les 

exercices spirituels 
de Saint Ignace de 

Loyola. 
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Haltes spirituelles 
En journée :
•	Commencer l’année en m’appuyant sur le 

Seigneur 
Vendredi 11 septembre 2020 
9h30 - 16h30
•	Entrer en Avent par 12hde silence, de 

prière et de partage 
Samedi 28 novembre 2020 
9h30 - 21h30
•	Vivre ma vie ordinaire avec Dieu  

Vendredi 15 janvier 2021 
9h30 - 16h30 
•	Rencontrer Jésus avec Marie-Madeleine ; 

Art et foi 
Vendredi  9 avril 2021 
9h30 - 16h30 
•	« Dieu était là cette année ! » 

Vendredi 18 juin 2021 
9h30 - 16h30

En soirée :  
•	« Préparer les chemins du Seigneur »   

Mercredi 9 décembre 2020 
19h00 - 22h00
•	Rencontrer Jésus avec Marie-Madeleine ; 

Art et foi 
Mercredi 28 avril 2021 
19h00 - 22h00 
•	« Dieu était là cette année ! » 

Mercredi 16 juin 2021 
19h00 - 22h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Prier avec la Parole 
de Dieu et la laisser 

irriguer notre vie.
Animées par l’équipe 

diocésaine pour la vie 
spirituelle.

Propositions vie spirituelle 
Po

ur
 t

ou
s
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Lectio Divina

Récitatifs bibliques 

Les lundi 9 novembre, 7décembre 2020, 
4 janvier, 1er février, 1er mars 2021 

Deux horaires possibles :  
14h30 ou 20h00 

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

•	Journée pour accueillir la Parole de Dieu 
Mémoriser le récit biblique de la création 
du livre de la Genèse 1  
Lundi 12 octobre 2020 
9h30 - 16h00

•	Soirée découverte 
Intérioriser des passages bibliques selon la 
manière de faire de l’association : « Parole 
et geste » http ://parole-et-geste.org 
Lundi 12 octobre 2020 
20h15

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Marcher/Prier  
Lieux et horaires de départ à déterminer ; 
9h00 à 17h00  

Samedi 29 août 2020  
Dimanche 8 novembre 2020 
Samedi 13 mars 2021 
Samedi 5 juin 2021 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Marcher de 8 à 12 km, 
méditer un texte 

biblique, contempler la 
nature et s’émerveiller, 

partager.
Animé par l’équipe 

diocésaine pour la vie 
spirituelle.

A plusieurs, selon une 
méthode monastique, 

pratiquer une lecture 
méditative et priante 

de textes bibliques.
Animation :  

Père Jean-Louis Page

Propositions vie spirituelle 
Pour tous



NB. : A la demande, les propositions ouvertes à tous, présentées ci-dessus peuvent être 
vécues sur une paroisse ou dans le cadre d’un mouvement. L’équipe diocésaine pour la vie 
spirituelle peut vous aider à préparer et à animer ces différentes propositions.    
Contact : Anne Fauquignon - formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
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Propositions vie spirituelle 
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Soirée « prier avec... »

Réflexion spirituelle  
à partir de l’encyclique Laudato Si’ – Loué-sois-tu !

Mercredi 19 mai 2021 
20h00 - 21h30

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

Animée par l’équipe diocésaine pour la vie 
spirituelle 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

•	Soirée de lancement 
Vendredi 2 octobre 2020 
20h00

•	Soirée de clôture 
Vendredi 11 juin 2021 
20h00

Lieu : Maison de la Providence 

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Découvrir et prier avec 
Charles de Foucauld.

Faire ensemble, une 
lecture de l’encyclique 
pour entrer davantage 

dans la conversion 
proposée par le pape 

François.



Formations groupes 
particuliers  
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Soirées rencontre et formation en Action Catholique

Matinée de formation  
à l’accompagnement des personnes séparées  

Pour tous les membres des équipes des 
mouvements d’Action Catholique et pour 
les accompagnateurs laïcs, diacres ou 
prêtres.

Lundi 9 novembre 2020  
18h00 - 22h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence 
Responsable : Isabelle Chapelle  
06 08 81 10 44  
missionouvriere43@catholique-lepuy.fr

Pour les prêtres, les diacres et les laïcs 
appelés à vivre cet accompagnement 
pastoral 

Samedi 7 novembre 2020  
9h00 - 12h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

Marie-Claude Jean  
07 77 93 38 42  
pastorale-famille@catholique-lepuy.fr

Réfléchir à la 
manière de cheminer 

avec les autres et 
d’accompagner les 

mouvements.
Equipe diocésaine  

de la Formation  
Action Catholique  

Information et 
formation pour 

accueillir, écouter 
ou accompagner des 

personnes de couples 
séparés, divorcés 
ou des personnes 

divorcées remariées.

Apostolat 
Fam

illes
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Formation et ressourcement des acteurs en catéchèse 

Formation pour la protection de l’enfance 

Pour tous les acteurs en catéchèse auprès 
des enfants 

Samedi 30 janvier 2021 
9h30 - 16h00 

Lieu : La Chartreuse à Brives-Charenzac  

Invitation par le service diocésain de 
catéchèse 

service.catechese@catholique-lepuy.fr

Pour formateurs, catéchistes, animateurs 
auprès de jeunes… 

En deux lieux de 14h00 à 17h00 : 

•	A Monistrol sur Loire  
Mercredi 25 novembre 2020  
Salle paroissiale  
3 allée du Château – Monistrol 

•	A Loudes 
Jeudi 26 novembre 2020  
Maison paroissiale 
33 route de l’Aérodrome – Chaspuzac     

Contact : Sr Laetitia  
04 71 07 04 93 
Service.catechese@catholique-lepuy.fr 

Prendre le temps de se 
poser, de prier et de se 

former ensemble.

En tant que témoins 
de confidences de 

maltraitance de la part 
d’un enfant, savoir 

quelle attitude avoir, 
comment réagir et qui 

contacter.
Intervenant : 

CRIP (Dispositif 
départemental de la 

protection de l’enfance) 

Formations groupes 
particuliers  

Ca
té
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Formations groupes 
particuliers  

Week-end « chœur de jeunes » 

Journées de formation : « Missel Romain, quoi de neuf ? »

Pour les étudiants et les jeunes 
professionnels de 18 à 35 ans du diocèse 
et d’ailleurs ; ouvert à tous mais bonne 
expérience du chant choral souhaité 

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021 
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021   

A partir de septembre, inscription avec 
participation aux frais.  
Cf. www.cathedraledupuy.org/centre-de-
musique-sacree 

Contact : Julien Courtois 
06 77 21 72 37 
maitredechapelle@catholique-lepuy.fr

•	Pour les laïcs et les diacres de la province  
Mercredi 11 novembre 2020  

•	Pour les prêtres de la province 
Jeudi 12 novembre 2020 

9h30 - 17h30 

Lieu : Centre diocésain de pastoral de 
Clermont-Ferrand 

133, avenue de la République – Clermont-
Ferrand   

Organisée par les services diocésains de 
liturgie – Inscription demandée ; Cf. tract 
d’invitation  

pastorale.liturgie@catholique-lepuy.fr

Se retrouver autour 
du chant choral, 

s’exercer à animer 
la messe dominicale 
(en l’occurrence à la 

cathédrale), découvrir 
le répertoire de la 

musique sacrée et du 
chant liturgique de 

toutes époques.
Animé par Julien 
Courtois, maître 

de chapelle de la 
cathédrale Notre-Dame 

du Puy

Découvrir ensemble la 
nouvelle traduction du 

missel ; percevoir les 
raisons et les enjeux 

des modifications 
liturgiques du point de 
vue pastoral, spirituel 

et théologique.
Intervenant : Laurent 

de Villeroché ; eudiste, 
docteur en théologie

Pastorale des jeunes
Liturgie
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Formation des officiants de célébrations de funérailles 

Formation des équipes funérailles 

Pour tous les officiants missionnés 

Jeudi 25 février 2021  
9h30 - 16h00  

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Pour tous les membres des équipes de 
funérailles mais répartis en deux sous-
groupes

Jeudi 6 ou jeudi 27 mai 2021 
9h30 - 16h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence   

Invitation par l’équipe diocésaine de 
pastorale des funérailles 

secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Rôle de l’officiant 
dans la préparation 

liturgique des 
funérailles.

Animée par l’équipe 
diocésaine de pastorale 

des funérailles

Savoir écouter et 
réagir au sentiment 

de culpabilité et à la 
difficulté de pardon 

quand ils s’expriment 
au cours d’une 

rencontre avec des 
familles en deuil.

Intervenante : Sr Régine 
Alauzen ; psychiatre 

Li
tu

rg
ie

Formations groupes 
particuliers  
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Les « Samedis musicaux »

Formation initiale des guides de célébration  
et d’animateurs de partage de la Parole

Pour les chantres, animateurs de chants 
liturgiques, chefs de chœur, choristes …   

Samedis 3 octobre 2020,  
16 janvier, 13 mars, 29 mai 2021 

Lieu à déterminer

Inscription à partir de septembre ;  
Cf. https ://www.cathedraledupuy.org/
centre-de-musique-sacree 

Contact : Julien Courtois 
Tél : 06 77 21 72 37 
musique.liturgique@catholique-lepuy.fr

Pour ceux qui ont du goût à partager 
la Parole et à la célébrer. L’inscription 
nécessite d’être envoyé par le curé de sa 
paroisse ou un responsable.

Vendredis 30 avril, 11 juin,  
17 septembre 2021 
9h00 - 16h00 

Lieu : Maison diocésaine La Providence  

formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Formation pour élargir 
son répertoire de 

chant, approfondir la 
place de la musique 

dans la liturgie. 
Bénéficier d’atelier 

au choix : psalmodie, 
célébration, chant 

grégorien, solfège, 
technique vocale, 

direction.
Organisée par la 

commission diocésaine 
de musique liturgique

Apprendre à conduire 
des célébrations de 
liturgie de la Parole 

selon trois approches : 
biblique, liturgique et 

ecclésiale.

Liturgie

Formations groupes 
particuliers  
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Formations groupes 
particuliers  

Journée « Equilibre de vie » pour les prêtres 

Rencontre et formation des EAP

Pour tous les prêtres des diocèses de la 
Province   

Jeudi 19 novembre 2020  
9h00 - 17h00 

Lieu : Séminaire Saint-Georges  

assistante-sociale@catholique-lepuy.fr

Pour les membres des EAP, les curés et les 
diacres  

Samedi 6 mars 2021  
9h00 - 13h00 

Lieu : Maison diocésaine e la Providence

Invitation par le conseil épiscopal et le 
service diocésain de formation 

secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

En tant que prêtres, 
comment porter, voire 

gérer les révélations, 
confidences, 

rumeurs et secrets de 
confession entendus ?

Intervenants :   Maître 
Anne-Sophie Chavent-

Leclère,  
avocate en droit pénal 

(Lyon)
Docteur Gérard Ribs, 

psychiatre (Lyon)
Mgr Luc Crepy pour 

l’intervention en droit 
canon

Approfondir le rôle 
d’une EAP en paroisse.

Bénéficier d’un partage 
d’expérience.

Fo
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Formations groupes 
particuliers  

Journées de formation continue des ALP 

Pour tous les animateurs laïcs en pastorale 
en formation initiale et autres

Lieu : Maison diocésaine La Providence 
9h00 - 16h30 

Lundi 5 octobre 2020  
Suite à la publication du nouveau DGC 
(Directoire Général de la Catéchèse) par le 
Vatican, reconsidérer les axes essentiels de 
la catéchèse à tous les âges de la vie.    

Lundi 17 mai 2021 
Approfondir le rapport entre Eglise et vie du 
monde

secrétariat.formation@catholique-lepuy.fr

Se rencontrer pour :

•	Susciter la fraternité

•	Se former entre laïcs 
en mission ecclésiale

•	Entretenir le 
dynamisme pastoral

Form
ation continue des m

inistères ordonnés et chargés de m
ission 

Matinée avec le mouvement « Espérance et vie »

Pour les veuves et les veufs et aussi pour 
les membres des équipes funérailles qui 
sont amenés à proposer le mouvement 
à ceux qui sont en situation de détresse 
d’avoir perdu leur compagne ou 
compagnon.

Jeudi 12 novembre 2020 
9h45 - 12h00

Lieu : Maison diocésaine La Providence 

Objectifs : Présentation du mouvement et 
conférence

Contact : Odile OLLIER  
06 73 33 49 95  
odile.ollier0063@orange.fr

Le deuil d’un conjoint 
entraine des situations 

de solitude, voire 
de dévastation. 

Se retrouver permet 
d’affronter ensemble 

ces moments difficiles. 
Intervenante :  

Sr Régine Alauzen, 
Psychiatre 
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FIT - Formation Initiale en Théologie
Pour tous : nouveaux ALP, étudiants ou 
auditeurs libres

A raison de deux ou trois journées 
mensuelles sauf en période de vacances 
scolaires ; formation, qui dans sa totalité 
et une fois validée, permet l’obtention d’un 
Certificat de qualification pastorale.  

Lieu : Maison diocésaine La Providence

formation.permanente@catholique-lepuy.fr  
06 82 29 31 62

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 

Formations théologique 
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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 2020 / Impression ICS

Indications pratiques
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