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Pour suivre l’actualité des propositions du service des formations diocésaines
Facebook : Formations40
Site : https://diocese40.fr/se-former/nos-formations/
Pour s’abonner (ou se désabonner) à cette newsletter, envoyer un mail à formations@diocese40.fr

Fiches d’inscription, de renseignements, tracts et affiches des différentes formations
sont à télécharger sur https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
Si des mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire nous obligeaient à reporter ou annuler certaines formations, cela sera communiqué sur la page facebook Formations40, sur la page
Nos Formations du site du diocèse, et sur le padlet. Les inscrits seront prévenus personnellement.

Samedi 9, mardi 12, jeudi 14 janvier 2021
Pour grandir dans l’écoute de la Parole de Dieu
Isaïe, le 5ème évangile ? Ou comment les évangiles relisent Isaïe
Dans la suite des interventions de Mgr Debergé lors de la journée de la Parole de Dieu à Buglose, continuez à
avancer dans la lecture, la compréhension, la méditation du livre d’Isaïe.
Enseignement du père Michel GARAT, bibliste
OUVERT à TOUS
Une date au choix : Samedi 9 janvier à St-Pierre-du-Mont ou Mardi 12 janvier à Mimizan ou Jeudi 14 janvier à St-Vincent-de-Tyrosse — De 9h à 13h

Service des Formations diocésaines 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

Programme et fiche d’inscription sur https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1

Nouvelle date d’une formation du Catéchuménat
qui fut annulée lors du reconfinement
Vendredi 15 Janvier de 18h45 à 22h15 : Formation initiale n°2 des accompagnateurs.
Fiche d’inscription sur https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
Service diocésain du Catéchuménat : 05 58 58 31 34 – catechumenat@diocese40.fr

Samedi 16 janvier

Bâtir un temps de prière
Préparer un temps de prière dans le cadre de la catéchèse, du 11 novembre dans un relais, pour une
veillée de jeunes… Comment faire ?
De 9h30 à 16h30 au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul
Inscription par les paroisses à l’aide du bulletin à télécharger sur https://fr.padlet.com/formations1/
d68h7kyuxxp1
Organisée par le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle et par le Service Diocésain
de Pastorale Catéchétique.

Vendredi 22 et samedi 23 janvier
Session sur l’écologie intégrale
« La Création tout entière soupire » (Rm 8,22)
Les défis d’un monde à naître : enjeux et responsabilités pour tous
Suite à Laudato Si’ et à la pandémie, cette session propose des critères de discernement sur l’écologie intégrale à la lumière de l’Ecriture et des Pères, de la théologie et la philosophie, liturgie et histoire, ainsi que
des témoignages d’acteurs de terrain, des carrefours et tables rondes.
Au sanctuaire Notre-Dame de Buglose (40990 Saint-Vincent-de-Paul)
OUVERT à TOUS sur INSCRIPTION
Affiche, programme détaillé, bulletin d’inscription sur : https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
ATPA : atpa.theologie2@gmail.com ou 05 59 58 47 40 - SFD : formations@diocese40.fr ou 05 58 58 31 45

Samedi 30 janvier
« Qui a tué Gaya? » Un escape game sur l’écologie intégrale
à faire vivre aux jeunes
Y jouer soi-même pour savoir y faire jouer. Enseignement et outils pour répondre aux jeunes. Vivre une
proposition de temps de prière.
PUBLIC VISÉ : animateurs de jeunes et publics concernés.
De 9h30 à 12h30 au Berceau-de-St-Vincent-de-Paul
Délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire: 06 68 99 19 72 – ccfd40@ccfd-terresolidaire.org

Inscription : https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-qui-a-tue-gaya-1591612847
Tract et informations : https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1

Formation à l’accueil et à l’écoute en Église
Comment accueillir l’autre en se mettant à son écoute ? Deux journées alternant apports théoriques,
exercices et mises en situation pour prendre conscience des enjeux de l’accueil et l’écoute en Église,
découvrir les principales attitudes de communication et position d’écoute, être sensibilisé aux obstacles possibles, acquérir quelques outils pour développer une écoute de qualité.
Les intervenants-formateurs sont deux coachs certifiés.
Au choix : St Pierre-du-Mont de 9h à 17h vendredi 29 janvier et vendredi 12 mars
ou au Berceau-de-St-Vincent-de-Paul de 9h à 17h vendredi 2 avril et vendredi 4 juin
Les 2 journées sont indissociables. Chaque groupe est limité à 12 places.
Public concerné : TOUS mais particulièrement les adultes en position d’accueil et d’écoute dans leurs
missions pastorales. [Pour ceux dont la formation est prise en charge par leur paroisse ou service, l’inscription doit passer par la paroisse ou service.]
Information et fiche d’inscription : https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
SFD : 05 58 58 31 45 ou formations@diocese40.fr

Vendredi 5 février

L’Église, peuple de frères, pour annoncer, servir et célébrer
« Le processus catéchuménal fait rencontrer un visage d’Église vivant ». Que dire de l’Église aux personnes que
nous rencontrons, accompagnons ? Comment la présenter, la servir et s’y intégrer pour suivre le Christ ?
De 18h45 à 22h15 au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul.
Public : Tout baptisé
Information et fiche d’inscription : https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
SFD : 05 58 58 31 45 - formations@diocese40.fr
Organisée par le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique, le Service Diocésain du Catéchuménat et le Service
des Formations Diocésaines.

Du 11 janvier au 28 mars

MOOC du Collège des Bernardins
L’évangile selon Saint Matthieu
par Claire Burkel
En suivant l'évangile de Matthieu, nous nous reconnaîtrons comme disciples de Jésus Christ, affirmant qu'il est le
Messie dont parlaient les Écritures. La lecture développera la dimension ecclésiale et la richesse du langage de l’Ancien Testament qui est la "langue maternelle" de Jésus.
Les MOOC des Bernardins sont composés de vidéos, de ressources pédagogiques, d’une évaluation continue facultative. Ils sont ouverts à tous, mais nécessitent d’avoir du temps et déjà acquis quelques bases.
Information et inscription : https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about

