Pour cheminer
dans la Foi
www.istdt.seminaire-tournai.be

Formations
2019 - 2020

www.diocese-tournai.be

2

Pour cheminer
dans la foi

Concept : Pvgraphe

Formations 2019 - 2020

Évêché de Tournai
Éditeur responsable : Daniel Procureur
3

L

a présentation renouvelée de la brochure des formations est l’occasion de
mettre en exergue l’offre de cours proposée par l’Institut Supérieur de Théologie,
la création du Service diocésain de la catéchèse des adultes et le changement de lieu
et de jours pour la session de formation permanente.
- L’abbé Patrick Willocq, directeur de l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse
de Tournai (I.S.T.D.T.) depuis septembre
2018, a préparé un programme de cours
abondant et varié en vue d’intéresser un
large public à Tournai, Mons et Charleroi. L’ I.S.T.D.T., en partenariat avec la
Faculté de Théologie de l’UCL, continue
de proposer deux certificats en théologie :
le Certificat universitaire de didactique de
l’enseignement religieux (CDER) destiné
aux professeurs de religion et le Certificat
universitaire de Théologie pastorale (CeTP)
destiné aux animateurs en pastorale et
aux candidats-diacres mais aussi aux personnes engagées dans la pastorale.
- Depuis le mois de février, s’est créé le Service diocésain de la catéchèse des adultes
dont le responsable est Patrick Mory. Son
objectif est de viser une éducation permanente de la foi. En 2019-2020, le Service
essaiera notamment de redynamiser les
groupes de partage de vie et d’Évangile.
Renseignements : +32 69 64 62 49 ;
catechesedesadultes@evechetournai.be.
- Après s’être tenue de nombreuses années
aux Fucam à Mons et plus récemment à
Imagix-Mons, la session de formation permanente pour les prêtres, les diacres, les
animateurs en pastorale et les membres
d’EAP déménage à Ghlin en 2020, dans
une salle mieux adaptée qu’un cinéma pour
ce genre d’événement. Les jours changent
aussi : le mardi 3 et le mercredi 4 mars 2020.
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L’engagement au service de l’Église nécessite plus que jamais une formation continuée.
Je pense tout particulièrement aux catéchistes confrontés à de nouveaux défis dans
l’accompagnement et l’initiation des enfants,
des jeunes et des adultes.
La formation donne un surcroît de sens à celui qui veut scruter les Écritures, réfléchir aux
enjeux de la vie en société et revêtir la tenue
du serviteur. La foi chrétienne est un trésor
qui mérite d’être (re)découvert dans son originalité profonde.
Cette brochure, dans sa nouvelle mise en
page, a toujours pour objectif de présenter
l’éventail des formations possibles. Il y en a
certainement une qui vous est destinée. Avec
d’autres, pourquoi ne pas franchir le pas et
décider d’entrer en formation ?
Dans la première partie de ce recueil, figure
la liste des cours proposés par l’Institut Supérieur de Théologie. La seconde partie reprend
les autres formations mises sur pied par les
différents services du diocèse au cours de
l’année pastorale 2019-2020.

Daniel Procureur
vicaire épiscopal chargé de la formation et des
ministères, président du Séminaire de Tournai.
www.seminaire-tournai.be
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Première partie
Se former
à l’Institut Supérieur
de Théologie du Diocèse
de Tournai
❙◗ Le mot du directeur
A vous tous qui recherchez un lieu d’initiation
ou d’approfondissement des contenus de la Foi…
En lisant ces mots, vous ouvrez le programme de formation que vous
propose l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai
(I.S.T.D.T.) pour l’année académique 2019-2020.
Cette formation est articulée autour de deux « Certificats d’université »
rendus possibles grâce à la collaboration des Instituts diocésains de
formation (Bruxelles, Liège, Namur et Tournai) avec la Faculté de
Théologie de l’Université Catholique de Louvain (UCL) : le « Certificat
d’université : didactique du cours de religion catholique initiation » (en abrégé, le CDER) ainsi que le « Certificat d’université :
Théologie pastorale – Niveau 1er cycle » (en abrégé, le CeTP).
À côté d’autres formations qui préparent les futurs professeurs
de Religion catholique (Master en Etudes bibliques à finalité
didactique, Master en Théologie à finalité didactique, Agrégation
de l’enseignement secondaire supérieur (Théologie) organisés par
la Faculté de Théologie de l’UCL, Agrégation de l’enseignement
secondaire inférieur en français (langue première) et en religion
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organisée par les Hautes Écoles), le CDER vient sanctionner par
un certificat d’université, une formation de 30 crédits destinée à des
enseignants d’autres disciplines qui désirent se former pour enseigner
la Religion catholique, dans l’Enseignement Secondaire (inférieur ou
supérieur). Le CDER se veut désormais accessible à un/e instituteur/
trice sortant du réseau officiel afin de lui permettre de devenir maître
spécial de Religion catholique. Depuis la récente réforme, ce titre est
considéré comme « titre requis » pour enseigner le cours de Religion
catholique.
Le CeTP, quant à lui, a pour objectifs de proposer une formation
théologique sanctionnée par un certificat d’université, à des personnes
participant à l’animation pastorale à titre bénévole ou professionnel ;
il vise également un approfondissement des compétences liées à une
pratique pastorale dans un milieu ecclésial chrétien. Ce certificat est
particulièrement pensé à destination des candidats-diacres et des
animateurs en pastorale.
Une fois la formation entamée ou achevée, les certifiés CDER
peuvent, moyennant l’obtention du « Visa de l’Autorité du Culte »
délivré par le/la Responsable délégué/e par l’Évêque, enseigner le
cours de Religion catholique ; quant aux certifiés CeTP, ils pourront
assumer avec davantage de compétences les tâches pastorales qui
leur sont confiées.
A côté de ces deux circuits liés à un certificat d’université, l’I.S.T.D.T.
organise également la « Formation complémentaire » destinée
aux instituteurs et institutrices maternelles et primaires sortant des
Hautes Ecoles du réseau officiel afin de leur permettre d’avoir accès
aux enseignements organisés par le réseau libre et d’y donner l’éveil
religieux catholique (classes maternelles) ou le cours de Religion
catholique (classes primaires).
En dehors de ces modules, l’I.S.T.D.T. souhaite également pouvoir
participer à la formation de toute personne soucieuse de commencer
ou de poursuivre sa formation philosophique et théologique, surtout
quand celle-ci pourra venir asseoir un service d’Église dans une
communauté paroissiale ou religieuse. Un/e « élève libre » (en dehors
des modules décrits ci-dessus) est donc toujours le/la bienvenu/e.
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Notre proposition de cours s’articule autour de cinq axes :
* Les cours d’initiation dont l’objectif premier est d’ouvrir les
portes à l’étude de la Théologie ; on peut citer : Les bases du
christianisme – Morale fondamentale : « S’épanouir et façonner
le monde » - La Bible, une bibliothèque – Discerner dans la foi les
enjeux éthiques de nos vies – Introduction à la lecture de la Bible –
Qu’est-ce que le christianisme ? – La morale : pourquoi et pour quoi ?
– A la découverte du christianisme – Théologie fondamentale des
Sacrements – La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité.
* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions
certes classiques, mais que nous jugeons importantes dans
une approche de la Théologie ; citons : Les récits des miracles
dans les évangiles – Philosophie : On n’a pas fini de s’étonner (ni
de s’émerveiller) ! – De Jésus aux Évangiles – Les premiers pas de
l’Église – Jésus Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes –
Croire, un acte vraiment humain ? – Le Dieu des chrétiens, un autre
Dieu – Le Mal.
* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions
peut-être plus spécifiques, mais qui souhaitent rencontrer des
problématiques posées par notre temps ; on peut citer : Une
morale en économie et en politique ? – L’Islam, religion et politique –
S’initier à l’expérience des maîtres spirituels chrétiens – Littérature et
théologie – L’Apocalypse – L’histoire du Déluge – L’action divine et la
Providence – Sciences et foi chrétienne – L’avenir de l’humain – Destin
ou destinée ? – christianisme et genre – Sur la route œcuménique des
chrétiens – L’Art, pédagogue de la Foi – L’omniprésence du mythe et
de la magie dans l’univers enfantin et adolescent.
* Les cours pédagogiques dont le but est la préparation à
l’enseignement du cours de Religion catholique ; citons : Découverte
de la programmation Mosaïques – Explorer la pédagogie spécifique
du cours de religion – Méthodologie du cours de religion – Ateliers
« Programme » – Organisation et structuration de l’enseignement
religieux.
* Enfin, le Séminaire d’intégration qui a comme objectif de
préparer au lancement du Travail de fin de formation (TFF).

8

Institut de théologie

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous aider dans votre choix.
Sur le plan pratique, la reprise des cours est prévue le mercredi 11
septembre 2019 ; quant à la « Séance académique de rentrée » qui
coïncidera cette année avec la « Fête des 60 ans de l’Institut », elle est
programmée le mercredi 18 septembre 2019. Des renseignements plus
détaillés seront communiqués ultérieurement.
Toujours sur le plan pratique, si l’ I.S.T.D.T. est établi au 28 rue des
Jésuites à Tournai, dans les bâtiments du Séminaire, les cours quant à eux
se donnent en différents lieux de notre Diocèse : Tournai, Ciply, Mons et
Charleroi, de façon à permettre à un maximum de personnes d’y participer.
N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’I.S.T.D.T., vous y trouverez
sûrement un parcours de formation ou même un cours qui vous aidera à
découvrir chaque jour davantage le beau chemin de l’Évangile du Christ
Jésus.
Abbé Patrick Willocq
Directeur
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❙◗ Les Personnes
Directeur de l’I.S.T.D.T.
M. l’abbé Patrick Willocq
Directeur de l’Institut Supérieur de Théologie
Bureau : Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15, 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20
patrickwillocq@skynet.be

Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’Institut Supérieur de Théologie
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 16h30

Les Enseignants et les cours
qu’ils dispensent (2019-2020)
Cours I.S.T.D.T.
M. Claude CALLENS
• Une morale en économie et en politique ? (p.48)
Abbé Christophe COSSEMENT
• Les bases du christianisme. Introduction à la foi catholique (p.30)
• Morale fondamentale : « S’épanouir et façonner le monde » (p.46)
Mme Myriam DAMAY
• Découverte de la programmation Mosaïques pour l’enseignement
maternel (p.54)
10

• Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ? Les récits de miracles
dans les évangiles : quelle lecture pour aujourd’hui ? (p.37)
• La Bible, une bibliothèque (p.36)
Mgr Guy HARPIGNY
• L’islam, religion et politique (p.49)
M. Benoît HAUTENAUVE

Institut de théologie

Abbé Olivier FRÖHLICH

• Découverte de la programmation Mosaïques pour l’enseignement
primaire (p.54)
• Explorer la pédagogie spécifique du cours de religion dans
l’enseignement fondamental (p.55)
M. Axel HOORELBEKE
• Ateliers « Programme » (secondaire) (p.52)
• Méthodologie du cours de religion (secondaire et spécialisé
secondaire) (p.53)
Abbé Jacques HOSPIED
• Philosophie : On n’a pas fini de s’étonner (ni de s’émerveiller) !
(p.50)
• S’initier à l’expérience de maîtres spirituels chrétiens (p.34)
Abbé Benoît LOBET
• Discerner dans la foi les enjeux éthiques de nos vies : leçons de
théologie morale fondamentale (p.45)
• Littérature et théologie : création littéraire et discours sur Dieu
(p.33)
Abbé André MINET
• De Jésus aux Évangiles (p.37)
• L’Apocalypse (p.38)
• Les premiers pas de l’Église (p.39)
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Sœur Miriam MOSCOW
• Introduction à la lecture de la Bible (p.35)
• L’histoire du Déluge (Gn 6,5-9,28) (p.39)
Abbé Daniel PROCUREUR
• Jésus Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes (p.41)
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.31)
M. Paulo RODRIGUES
• L’action divine et la Providence (p.41)
• L’avenir de l’humain : questions d’éthique (p.47)
Abbé Paul SCOLAS
• Croire, un acte vraiment humain ? (p.40)
• Destin ou destinée ? (p.40)
• Le Dieu des chrétiens, un autre Dieu (p.42)
M. Benjamin STIEVENART
• Ateliers « Programme » (secondaire) (p.52)
Abbé Bruno VANDENBULCKE
• Christianisme et genre : être chrétien et homosexuel. Homosexualité
et vie baptismale (p.46)
• La morale : pourquoi et pour quoi ? (p.45)
Abbé Philippe VERMEERSCH
• Sur la route œcuménique des chrétiens (p.50)
Abbé Patrick WILLOCQ
• A la découverte du christianisme (p.29)
• De Merlin l’enchanteur à Harry Potter, l’omniprésence du mythe et de la
magie dans l’univers enfantin et adolescent : la réponse de la foi chrétienne
(Initiation à une socio-anthropologie des religions) (p.31)
• L’Art, pédagogue de la Foi (p.32)
• Sciences et foi chrétienne : une rencontre possible et précieuse (p.43)
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• Théologie fondamentale des Sacrements (p.44)
Abbé Louis WETSHOKONDA
• La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité (p.36)

Cours UCL

Institut de théologie

• Séminaire d’intégration et TFF (p.56)

Prof. Henri DERROITTE
• Organisation et structuration de l’enseignement religieux
(cours UCL) (p.53)
Prof. Régis BURNET, Prof. Joseph FAMEREE, Prof. Dominique
JACQUEMIN
• Vivre avec et au cœur de l’énigme du mal (p.51)

❙◗ La Bibliothèque du Séminaire
Le Séminaire de Tournai dispose d’une bibliothèque extrêmement riche
dans les domaines de la Philosophie et de la Théologie, mais aussi
de l’Art, du Patrimoine et de l’Histoire locale. Tous les étudiants de
l’I.S.T.D.T. y ont bien sûr accès.
M. l’abbé Patrick Willocq
Responsable de la Bibliothèque
Bureau : Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15, 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20
patrickwillocq@skynet.be
Mme Henriane Vanuxem
Bibliothécaire
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.36.25.05
bibliotheque@seminaire-tournai.be
Horaires de la bibliothèque : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à
17h30
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❙◗ Les formations dispensées à l’I.S.T.D.T.
LES MODULES À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Pour celles et ceux qui souhaitent enseigner le cours de Religion catholique
dans l’Enseignement secondaire, l’I.S.T.D.T. organise le
CDER – Certificat d’université :
Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation
(en partenariat avec la Faculté de Théologie de l'UCLouvain)
Objectif :
Devenir professeur de Religion catholique dans l’Enseignement
secondaire.
Destinataires :
Pour les personnes qui désirent devenir professeur de religion
dans l’Enseignement Secondaire, l’I.S.T.D.T. assure une formation
complémentaire, destinée aux professeurs formés initialement dans
une autre discipline, pour qu’ils soient habilités à donner le cours de
religion.
Contenu :
Pour enseigner la religion dans l’enseignement secondaire, l’I.S.T.D.T.
organise une formation complémentaire en partenariat avec la Faculté
de Théologie de l’UCL : le CDER. Cette formation consiste en 30
crédits (environ 300h de cours) et un travail de fin de formation à
obtenir en quatre années maximum. Elle s’adresse à des enseignants
formés dans d’autres disciplines que la Religion catholique et désireux
d’ajouter le cours de Religion catholique aux matières qu’ils sont
habilités à enseigner dans le Secondaire en Belgique francophone.
Cours CDER modalité Enseignement secondaire prévus cette année 20192020 :
Remarque : les cours CDER 1000, 1100, 1300, 1700 sont notés (a+b)
ou (a+b+b), en référence à deux catégories de cours : les cours notés
(a) qui sont les cours d’initiation et les cours notés (b) qui sont des
cours d’approfondissement.
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CDER 1000
Synthèse du message chrétien (4 crédits) (a+b)
		a) A la découverte du christianisme (p.29)
		
a) Les bases du christianisme. Introduction à la foi
		
catholique (p.30)
		
a) Qu’est-ce que le christianisme ? (p.31)
b) De Merlin l’enchanteur à Harry Potter, l’omniprésence du
mythe et de la magie dans l’univers enfantin et adolescent :
la réponse de la foi chrétienne (Initiation à une socioanthropologie des religions) (p.31)
		
b) L’Art, pédagogue de la Foi (p.32)
		
b) Littérature et théologie : création littéraire et discours
		
sur Dieu (p.33)
		b) S’initier à l’expérience de maîtres spirituels chrétiens (p.34)

Institut de théologie

Exemple : pour le CDER 1000 noté (a+b), l’Etudiant/e choisira un
cours d’initiation parmi les trois propositions notées (a) et un cours
d’approfondissement parmi les cinq propositions notées (b).
Nous recommandons bien sûr aux Etudiants qui débutent la
formation de commencer, autant que possible, par les cours
d’initiation (notés (a)), ce qui devrait les aider à ensuite aborder les
cours d’approfondissement.

CDER 1100
Écriture Sainte (7 crédits) (a+b+b)
		
a) Introduction à la lecture de la Bible (p.35)
		
a) La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité (p.36)
		
a) La Bible, une bibliothèque (p.36)
		b) De Jésus aux Évangiles (p.37)
b) Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ? Les récits de
miracles dans les évangiles : quelle lecture pour aujourd’hui ?
(p.37)
		
b) L’Apocalypse (p.38)
		
b) Les premiers pas de l’Église (p.39)
		
b) L’histoire du Déluge (Gn 6,5-9,28) (p.39)
		
CDER 1200
Dogmatique (3 crédits)
Croire, un acte vraiment humain ? (p.40)
Destin ou destinée ? (p.40)
Jésus-Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes (p.41)
L’action divine et la Providence (p.41)
Le Dieu des chrétiens, un autre Dieu (p.42)
Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et
précieuse (p.43)
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CDER 1300
		
		
		
		
		
		
		

Éthique théologique (a+b) (3 crédits)
a) Discerner dans la foi les enjeux éthiques de nos vies :
leçons de théologie morale fondamentale (p.45)
a) La Morale : pourquoi et pour quoi ? (p.45)
a) Morale fondamentale : « S’épanouir et façonner
le monde » (p.46)
b) Christianisme et genre : être chrétien et homosexuel.
Homosexualité et vie baptismale (p.46)
b) L’avenir de l’Humain : questions d’éthique (p.47)
b) Une morale en économie et en politique ? (p.48)

CDER 1400
		

Liturgie et Sacrements (2 crédits)
Théologie fondamentale des Sacrements (p.44)

CDER 1500
		

Organisation et structuration de l’enseignement
religieux (cours UCL à LLN) (3 crédits)
Organisation et structuration de l’enseignement religieux
(p.53)

CDER 1600

Questions théologiques transversales (cours UCL à LLN)
(3 crédits)
Vivre avec et au cœur de l'énigme du mal (p.51)

CDER 1650
		

Introduction au questionnement philosophique et au
dialogue interreligieux (2 crédits)
L’Islam, religion et politique (p.49)
Philosophie : On n’a pas fini de s’étonner (ni de
s’émerveiller) ! (p.50)
Sur la route œcuménique des chrétiens (p.50)

CDER 1700
Séminaire d’enseignement religieux (a+b) (3 crédits)
		a) Méthodologie du cours de religion (secondaire et
		spécialisé secondaire) (p.53)
		b) Ateliers « programme » (secondaire) (p.52)
CDER 1800
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Séminaire d’intégration et TFF (4 crédits) (p.56)

M. l’abbé Patrick Willocq
Directeur de l’I.S.T.D.T.
Bureau : Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15, 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20
patrickwillocq@skynet.be
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n Renseignements et inscriptions :

Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis
de 9h30 à 16h30
n Participation aux frais (syllabus inclus) :
15 € pour un cours d’½ crédit
30 € pour un cours d’1 crédit
40 € pour un cours d’1,5 crédit
50 € pour un cours de 2 crédits
65 € pour un cours de 2,5 crédits
75 € pour un cours de 3 crédits
Compte bancaire : BE88 0000 2235 2941
Les cours suivis dans le cadre du CDER sont payés au fur et à
mesure.
Lors de l’inscription officielle à l’UCL, un minerval de 200 € est
demandé par l’université pour couvrir les frais d’inscription, les
deux cours universitaires (CDER 1500 et 1600) et le TFF. Si le
candidat prolonge son parcours au-delà d’un an, chaque année
supplémentaire nécessitera le paiement de 66 € pour l’inscription
au rôle.
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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Pour celles et ceux qui souhaitent enseigner le cours de Religion catholique
dans l’Enseignement fondamental, deux modules de formation complémentaire
sont mis en place :
CDER – Certificat d’université :
Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation
(en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’ UCLouvain)
Objectif :
Enseigner le cours de Religion catholique dans l’Enseignement
fondamental.
Destinataires :
Le CDER est également accessible aux instituteurs et institutrices
sortant du réseau officiel, pour leur permettre de devenir maître spécial
de Religion catholique.
Cours CDER modalité Enseignement fondamental primaire prévus cette
année 2019-2020 :
La grille de cours du CDER modalité Fondamental primaire est
identique à celle du CDER modalité Secondaire (voir ci-dessus) sauf
le CDER 1700 qui devient :
CDER 1700

Séminaire d’enseignement religieux (3 crédits) (a+b)
a) Explorer la pédagogie spécifique du cours de religion dans
l’enseignement fondamental (p.55)
		b) Découverte de la programmation Mosaïques pour
		l’enseignement primaire (p.54)
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Objectif :
Assurer l’éveil religieux en maternel ou donner le cours de Religion
catholique dans l’Enseignement fondamental primaire. Une formation
est vivement conseillée et, dans certains cas, légalement indispensable.
Cours Formation complémentaire pour l’Enseignement fondamental (maternel
ou primaire) prévus cette année 2019-2020 :

Institut de théologie

Module « Formation complémentaire »

• Un cours « Initiation à la Bible » à choisir parmi
		
a) Introduction à la lecture de la Bible (p.35)
		
a) La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité (p.36)
a) La Bible, une bibliothèque (p.36)
• Un cours « Introduction au christianisme » à choisir parmi
		
a) A la découverte du christianisme (p.29)
		
a) Les bases du christianisme. Introduction à la foi
		
catholique (p.30)
a) Qu’est-ce que le christianisme ? (p.31)
•

Le séminaire d’enseignement religieux :
Explorer la pédagogie spécifique du cours de religion dans
l’enseignement fondamental (p.55)
+
Pour le maternel : Découverte de la programmation
Mosaïques pour l’enseignement maternel (p.54)
Pour le primaire : Découverte de la programmation
Mosaïques pour l’enseignement primaire (p.54)

n Renseignements et inscriptions :
M. l’abbé Patrick Willocq
Directeur de l’I.S.T.D.T.
Bureau : Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15, 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20
patrickwillocq@skynet.be
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Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
16h30.
n Participation aux frais (syllabus inclus) :
15 € pour un cours d’½ crédit
30 € pour un cours d’1 crédit
40 € pour un cours d’1,5 crédit
50 € pour un cours de 2 crédits
65 € pour un cours de 2,5 crédits
75 € pour un cours de 3 crédits
Compte bancaire : BE88 0000 2235 2941
Les cours sont payés au fur et à mesure.
Pour le CDER Fondamental, lors de l’inscription officielle à l’UCL,
un minerval de 200 € est demandé par l’université pour couvrir les
frais d’inscription, les deux cours universitaires (CDER 1500 et 1600)
et le TFF. Si le candidat prolonge son parcours au-delà d’un an,
chaque année supplémentaire nécessitera le paiement de 66 € pour
l’inscription au rôle.
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CeTP – Certificat d’université :
Théologie pastorale – Niveau 1er cycle
(en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’UCLouvain)
Objectif :
Se former à un ministère d’Église.

Institut de théologie

LE MODULE À DESTINATION DES CANDIDATS-DIACRES,
ANIMATEURS EN PASTORALE ET TOUTE PERSONNE
QUI SOUHAITE SE FORMER
À UNE TÂCHE D’ANIMATION PASTORALE

Contenu :
En collaboration avec la Faculté de Théologie de l’UCL, l’I.S.T.D.T.
propose un Certificat universitaire en Théologie Pastorale. Ce certificat
vise à l’acquisition de compétences propres au chrétien adulte dans la
foi et propose une formation théologique à des personnes participant
à l’animation pastorale à titres bénévole ou professionnel.
Destinataires :
Le CeTP est prioritairement destiné aux animateurs en pastorale et
aux candidats-diacres.
Le programme est structuré en 30 crédits puisés dans le programme du
CDER :
Compétence biblique : 3 crédits à choisir parmi les cours du CDER 1100 :
		• La Bible, une bibliothèque (p.36)
		• La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité (p.36)
		• Introduction à la lecture de la Bible (p.35)
		• Les premiers pas de l’Église (p.39)
		• De Jésus aux Évangiles (p.37)
		• L’Apocalypse (p.38)
		• L’histoire du Déluge (Gn 6,5-9,28) (p.39)
• Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ? Les récits
de miracles dans les évangiles : quelle lecture pour
aujourd’hui ? (p. 37)
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Compétences théologique et éthique : 7 crédits à choisir parmi les CDER
1000a, 1200 et 1300 :
		• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.31)
		• A la découverte du christianisme (p.29)
		• Les bases du christianisme. Introduction à la foi
		catholique (p.30)
		• L’action divine et la Providence (p.41)
		• Destin ou destinée ? (p.40)
		• Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et
		précieuse (p.43)
		• Jésus-Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes (p.41)
		• Croire, un acte vraiment humain ? (p.40)
		• Le Dieu des chrétiens, un autre Dieu (p.42)
		• Morale fondamentale : « S’épanouir et façonner le monde »
		(p.46)
		• La Morale : pourquoi et pour quoi ? (p.45)
		• Discerner dans la foi les enjeux éthiques de nos vies :
		
leçons de théologie morale fondamentale (p.45)
		• Une morale en économie et en politique ? (p.48)
• Christianisme et genre : Etre chrétien et homosexuel.
Homosexualité et vie baptismale (p.46)
		• L’avenir de l’Humain : questions d’éthique (p.47)
Compétence liturgique : 4 crédits - voir le CDER 1400 :
• Théologie fondamentale des Sacrements (p.44)
Compétences ecclésiologique et pastorale : 8 crédits à choisir parmi les
CDER 1650 et 1000b :
		• L’Islam, religion et politique (p.49)
• Philosophie : On n’a pas fini de s’étonner (ni de
s’émerveiller) ! (p.50)
		• Sur la route œcuménique des chrétiens (p.50)
• L’Art, pédagogue de la foi (p.32)
• De Merlin l’enchanteur à Harry Potter, l’omniprésence du
mythe et de la magie dans l’univers enfantin et adolescent :
la réponse de la foi chrétienne (Initiation à une socioanthropologie des religions) (p.31)
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n Renseignements et établissement du cursus :
M. l’abbé Daniel Procureur
Vicaire épiscopal chargé de la formation et des ministères
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.36.25.06 (en semaine) – daniel.procureur@skynet.be

Institut de théologie

Questions spéciales et travail de fin d’études : 5 crédits (CDER 1600 et
1800)
• Questions théologiques transversales : Vivre avec et au
cœur de l'énigme du mal (p.51)
• Séminaire d’intégration et TFF (p.56)

M. Patrick Mory
Animateur en pastorale pour le CeTP et la formation des
animateurs en pastorale
Place de l’Evêché 1 – 7500 Tournai
Tél. : 069.64.62.49 – patrick.mory@evechetournai.be
n Pour le Travail de fin de formation (TFF) :
M. l’abbé Patrick Willocq
Directeur de l’I.S.T.D.T.
Bureau : Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15, 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20 – patrickwillocq@skynet.be
n Inscription aux cours :
Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96 – istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
16h30
n Participation aux frais (syllabus inclus) :
15 € pour un cours d’½ crédit
30 € pour un cours d’1 crédit
40 € pour un cours d’1,5 crédit
50 € pour un cours de 2 crédits
65 € pour un cours de 2,5 crédits
75 € pour un cours de 3 crédits
Compte bancaire : BE88 0000 2235 2941
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Les cours suivis dans le cadre du CeTP sont payés au fur et à mesure
(p.21). Lors de l’inscription officielle à l’UCL, un minerval de 200 € est
demandé par l’université pour couvrir les frais d’inscription (paiement
unique quelle que soit la durée).
LES COURS OUVERTS AUX ÉTUDIANTS LIBRES
Tous les cours organisés par l’I.S.T.D.T. sont ouverts aux étudiants libres :
prêtres, diacres, animateurs en pastorale, membres des EAP, catéchistes…
n Renseignements et inscriptions :
M. l’abbé Patrick Willocq
Directeur de l’I.S.T.D.T.
Bureau : Rue des Jésuites 28 – 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
Privé : Rue Tour St-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut
T. 069.77.79.03 – Gsm 0479.62.66.20
patrickwillocq@skynet.be
Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
16h30
n Participation aux frais (syllabus inclus) :
15 € pour un cours d’½ crédit
30 € pour un cours d’1 crédit
40 € pour un cours d’1,5 crédit
50 € pour un cours de 2 crédits
65 € pour un cours de 2,5 crédits
75 € pour un cours de 3 crédits
Compte bancaire : BE88 0000 2235 2941
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CHARLEROI
UCL – Maison Georges Lemaître
Boulevard E. Devreux 6, 6000 Charleroi
LOUVAIN-LA-NEUVE

Institut de théologie

Les lieux où se donnent les cours

UCL – Faculté de Théologie
Grand-Place 45, 1348 Louvain-la-Neuve
MONS
Maison diocésaine de Mesvin
Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
UCLMons / FUCaM
Chaussée de Binche 151, 7000 Mons
Ateliers des FUCaM à Mons
Rue des Sœurs Noires 2 (Entrée du parking rue du Grand
Trou Oudart), 7000 Mons
TOURNAI
Séminaire de Tournai
rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
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Liste des cours par lieu :
Mons (y compris Ciply)

• A la découverte du christianisme (p.29)
• L’Art, pédagogue de la Foi (p.32)
• De Merlin l’enchanteur à Harry Potter, l’omniprésence du mythe et
de la magie dans l’univers enfantin et adolescent : la réponse de
la foi chrétienne (Initiation à une socio-anthropologie des religions)
(p.31)
• La Bible, Parole de Dieu et patrimoine de l’humanité (p.36)
• De Jésus aux Évangiles (p.37)
• Les premiers pas de l’Église (p.39)
• L’Apocalypse (p.38)
• Croire, un acte vraiment humain ? (p.40)
• Jésus-Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes (p.41)
• L’action divine et la Providence (p.41)
• Christianisme et genre : être chrétien et homosexuel.
Homosexualité et vie baptismale (p.46)
• Théologie fondamentale des Sacrements (p.44)
• L’Islam, religion et politique (p.49)
• Méthodologie du cours de religion (secondaire et spécialisé
secondaire) (p.53)
• Explorer la pédagogie spécifique du cours de religion dans
l’enseignement fondamental (p.55)
• Découverte de la programmation Mosaïques pour l’enseignement
primaire (p.54)
• Découverte de la programmation Mosaïques pour l’enseignement
maternel (p.54)
• Séminaire d’intégration et de lancement du TFF (p.56)

26

• Les bases du christianisme. Introduction à la foi catholique (p.30)
• S’initier à l’expérience des maîtres spirituels chrétiens (p.34)
• La Bible, une bibliothèque (p.36)
• Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ? Les récits de miracles
dans les évangiles : quelle lecture pour aujourd’hui ? (p.37)
• Destin ou destinée ? (p.40)
• Morale fondamentale : « S’épanouir et façonner le monde » (p.46)
• Une morale en économie et en politique ? (p.48)
• Philosophie : On n’a pas fini de s’étonner (ni de s’émerveiller) ! (p.50)
• Ateliers « Programme » (secondaire) (p.52)

Institut de théologie

Charleroi

Tournai

• Littérature et théologie : création littéraire et discours sur Dieu (p.33)
• Introduction à la lecture de la Bible (p.35)
• Qu’est-ce que le christianisme ? (p.31)
• L’histoire du Déluge (Gn 6,5-9,28) (p.39)
• Le Dieu des chrétiens, un autre Dieu (p.42)
• La morale : pourquoi et pour quoi ? (p.45)
• L’avenir de l’Humain : questions d’éthique (p.47)
• Sur la route œcuménique des chrétiens (p.50)
• Ateliers « Programme » (secondaire) (p.52)

Louvain-la-Neuve

• Questions théologiques transversales : Vivre avec et au cœur de
l'énigme du mal (p.51)
• Organisation et structuration de l’enseignement religieux (p.53)
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LES COURS
Catégories

❙◗ Découverte du contenu de la foi 			

(p.29)

❙◗ Écriture Sainte					(p.35)
❙◗ Approfondissement théologique			(p.40)
❙◗ Prier et célébrer					(p.44)
❙◗

Agir selon l’Évangile					(p.45)

❙◗ Philosophie et rencontre des religions		

(p.49)

❙◗ Questions théologiques transversales		

(p.51)

❙◗ Formation pratique à l’enseignement de la religion

(p.52)

❙◗ En vue de préparer le TFF				

(p.56)

Remarques :
• Pour plus de renseignements et le suivi des mises à jour, n’hésitez pas à
consulter le site internet de l’Institut : www.istdt.seminaire-tournai.be
• Rappel – Inscriptions : l’inscription préalable au cours est nécessaire :
Mme Thérèse Lucktens
Secrétaire de l’I.S.T.D.T.
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
T. 069.22.64.96
istdt@seminaire-tournai.be
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis
de 9h30 à 16h30

28

Cours d’initiation
L’un des trois cours suivants est conseillé comme introduction à tout
parcours d’étude théologique. Ces cours sont également bien adaptés
aux catéchistes et aux accompagnateurs du catéchuménat désireux de
transmettre au mieux les contenus de la foi chrétienne.

Institut de théologie

❙◗ Découverte du contenu de la foi

❙ A la découverte du christianisme
Patrick Willocq

Partir à la découverte du christianisme comme on part à la découverte d’une région nouvelle lors des vacances : paisiblement, sans a priori, en oubliant les « images d’Epinal »
ou les raccourcis inadéquats… Prendre le temps de la découverte en poussant des portes
comme on pousse celle d’une église en vacances ou que l’on s’avance dans quelques
sentiers en montagne, s’émerveillant de ce que l’on découvre un peu par hasard et qui
petit à petit, dessine en nous un magnifique paysage avec lequel on rentrera chez soi et
que l’on racontera à ceux que la vie nous confie : nos élèves, nos familles, les jeunes et
les adultes en cheminement… Comme guide, le meilleur que l’on puisse trouver : le Christ
Jésus… C’est lui qui nous poussera la porte pour découvrir qui est Dieu et son projet de
bonheur pour chacun de nous et comment Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité
(Dogmatique) ; c’est lui qui nous montrera comment entrer sur le chemin de vie des disciples (Sacramentaire) et qui nous guidera sur ce chemin dans notre rencontre avec lui et
avec les autres (Ethique) ; c’est lui qui nous appellera à vivre comme lui en communion
avec son Père (Liturgie et Prière) et les autres (Ecclésiologie).
Les aspects pédagogiques ne seront pas oubliés : nous veillerons à montrer comme des
notions théologiquement complexes peuvent être « vulgarisées » (au sens noble de ce
terme) suivant les âges : enfants, jeunes adolescents, grands adolescents et adultes.
Nous souhaitons ainsi rejoindre les préoccupations des enseignants suivant les classes
qui sont les leurs ou des catéchistes suivant l’âge des cheminants qu’ils accompagnent.
Chaque étudiant disposera d’une Bible dans une édition d’étude (Bible de Jérusalem ou
TOB).
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide de
projections. Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant sous forme
très détaillée l’ensemble du cours. L’évaluation demandera à l’étudiant d’être capable de
présenter le christianisme suivant le lieu de sa vie professionnelle ou ministérielle.
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Infos
• à Mons
• 6 mercredis
• de 16h45 à 20h
• 6 – 13 – 20 – 27 novembre ; 4 et 11 décembre 2019
• repris dans les programmes pour le Maternel et Primaire, du CDER
(1000a) et du CeTP
• 2,5 crédits

❙ Les bases du christianisme – Introduction à la foi
catholique

Christophe Cossement

Ce cours propose une première approche du christianisme, accessible autant à ceux qui ne
le connaissent pas qu’à ceux qui y ont déjà vécu. En partant des premières manifestations
de l’intérêt religieux de l’être humain dans la préhistoire, nous découvrirons ce qui change
lorsque Dieu lui-même prend la peine de se révéler, à travers l’histoire du peuple hébreu
puis avec un certain Juif nommé Jésus. Nous nous demanderons aussi comment tout cela
a pu infléchir le cours de l’histoire de l’humanité jusqu’à nous.
Infos
• à Charleroi
• 6 samedis
• de 9h à 12h15
• 11 – 18 – 25 janvier ; 1er – 8 et 15 février 2020
• repris dans les programmes pour le Maternel et Primaire, du CDER
(1000a) et du CeTP
• 2,5 crédits
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Daniel Procureur

Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut découvrir le christianisme. Il débute
par une lecture cursive de l’Évangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’originalité du christianisme et introduire aux différentes branches de la théologie. Parmi les
questions soulevées : Qu’est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne ? Que célébrons-nous
dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en chrétien ? Quelle est la spécificité du langage
religieux ? Pour suivre le cours, il est nécessaire de disposer au minimum d’un Nouveau
Testament (TOB ou Bible de Jérusalem).
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❙ Qu’est-ce que le christianisme ?

Infos
• au Séminaire de Tournai
• 7 samedis
• de 13h20 à 16h
• 12 – 19 – 26 octobre ; 9 – 23 – 30 novembre et 7 décembre 2019
• repris dans les programmes du Maternel et Primaire, du CDER (1000a)
et du CeTP
• 2,5 crédits

Cours de questions spéciales

❙ De Merlin l’enchanteur à Harry Potter, l’omnipré-

sence du mythe et de la magie dans l’univers enfantin
et adolescent – La réponse de la foi chrétienne (initiation à une socio-anthropologie des religions)

Patrick Willocq

Un cours qui est né de constats : les mythes peuplent l’univers religieux de toutes
les cultures, et la nôtre aussi : l’Illiade et l’Odyssée, Œdipe et sa mère Jocaste, les
mythes de la création, Don Juan, Orphée et Eurydice, Tristan et Yseut, Faust, La Belle
et la Bête… les cultes populaires reprennent vigueur en beaucoup d’endroits… des
fondamentalismes créationnistes apparaissent aux quatre coins de la planète… la
magie aussi est omniprésente : qui ne se souvient avec attendrissement du mythique
film de Walt Disney, sorti en 1963, Merlin l’Enchanteur, adaptation libre de la légende
arthurienne ?... et, bien plus près de nous, qui n’a pas lu, vu ou au moins entendu
parler de la série des sept épisodes (2001 à 2011) proposant en images les romans
de J. K. Rowling, Harry Potter ?...
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Ainsi, dans un monde qui se définit comme scientifique, techniciste et sécularisé, qui
se revendique d’être déconnecté de tout aspect religieux, on n’a jamais tant parlé (et
même vendu…) de mythes, de magie, de croyances, divination et autre sorcellerie,
autant de concepts religieux traditionnels qui ont de plus envahi les univers des enfants
et des jeunes que nous rencontrons dans nos cours de religion ou nos parcours
catéchétiques… Leur étude est notamment l’objet de l’anthropologie religieuse. Notre
cours va tenter une (petite) introduction à cette anthropologie religieuse et veillera,
dans le cadre de la formation d’enseignants du cours de Religion catholique ou de
catéchistes, à soumettre les questions soulevées à l’éclairage de la doctrine chrétienne.
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide
de projections. Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant
sous forme très détaillée l’ensemble du cours. Un bref travail écrit en lien avec la
pratique professionnelle viendra valider le cours.
Infos
• à Mons
• 5 mardis
• de 17h15 à 19h30
• 3 – 10 – 17 – 24 et 31 mars 2020
• repris dans les programmes du CDER (1000b) et du CeTP
• 1,5 crédit

❙ L’Art, pédagogue de la Foi chrétienne
Patrick Willocq

…ou comment l’Art peut devenir l’allié de tous ceux qui souhaitent découvrir et
transmettre les contenus de notre Foi ?... S’il est un univers qui a suscité, au cours
des siècles, la création artistique, c’est bien la Foi chrétienne ! La Beauté n’est-elle pas
l’une des meilleures expressions de la Transcendance de Dieu ? Entrons dans une
église, et nous découvrons, dans son architecture, dans les sculptures et les images
qui l’habitent, un univers symbolique qui nous « dit » Dieu, un lieu « théologique » donc,
univers symbolique dont les clés peuvent ouvrir les pages des contenus de notre foi…
La Musique n’est pas de reste : écoutons une Passion de J.S. Bach et nous sommes
immédiatement plongés au cœur du Mystère de Pâques ; la comédie musicale et la
chanson dite « de variétés » peuvent aussi transmettre une certaine spiritualité, voire
un certain contenu de Foi… N’oublions pas le 7ème Art ! Depuis L’Évangile selon saint
Matthieu de Pasolini (1964) jusqu’à Des hommes et des dieux de Bauvois (2010) en
passant par l’œuvre de réalisateurs comme Bresson, Tarkovski, Bergman ou Kieslowski
et tant d’autres, le Cinéma n’est-il pas lui-même, et en de multiples exemples, chemin
de spiritualité… Comment s’y retrouver parmi tous ces « pédagogues de la Foi » que
sont les diverses formes d’Art ?...
Si ce cours s’adresse bien sûr aux étudiants de l’I.S.T.D.T. et aux enseignants du cours
de Religion catholique (« Parce qu’il est en même temps expression et invitation, l’art
est chemin d’accès au mystère et à sa contemplation… » - Programme de religion
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catholique – Enseignement secondaire, Humanités générales et technologiques,
Humanités professionnelles et techniques, Licap, Bruxelles, 2003, p. 29), il pourra
être aussi très utile aux candidats diacres, aux animateurs en pastorale au service
de la catéchèse et aux catéchistes paroissiaux, ainsi qu’aux accompagnateurs du
catéchuménat et à tous ceux qui sont impliqués dans l’acte de la transmission de la
Foi et de ses contenus. Ce cours se verra heureusement complété cette année par le
cours Littérature et théologie : création littéraire et discours sur Dieu.
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide
de projections. Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant
sous forme très détaillée l’ensemble du cours. Un bref travail écrit en lien avec la
pratique professionnelle viendra valider le cours.
Infos
• à Mons
• 5 mardis
• de 17h15 à 19h30
• 24 septembre ; 1er – 8 – 15 et 22 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1000b) et du CeTP
• 1,5 crédit

❙ Littérature et théologie : création littéraire et
discours sur Dieu

Benoît Lobet

La littérature de fiction – romans, poésie – n’est pas seulement un divertissement.
Elle est, comme tous les beaux-arts, une création par laquelle les écrivains se mettent
au service d’une réalité qu’ils imaginent, certes, mais qui les dépasse et qui possède
une consistance inattendue, qui lève un coin du voile sur le mystère de l’être humain,
du monde, et de Dieu. Qu’ils soient croyants ou non, ces grands noms de la littérature (Balzac, Proust, Yourcenar, Claudel, Mauriac, Bernanos, Bianciotti, Houston, etc.)
permettent à leurs créatures de dire quelque chose du Créateur. Ils contribuent à le
« révéler », comme on dit que la Bible « révèle » Dieu, le donne à connaître. Mais,
après tout, la Bible n’est-elle pas elle-même, et d’abord, un formidable roman, le vrai
Roman de la Vie ?
Infos
• à Tournai
• 5 mardis - de 16h45 à 19h
• 12 – 19 – 26 novembre ; 3 et 10 décembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1000b) et du CeTP
• 1,5 crédit
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❙ S’initier à l’expérience de maîtres spirituels chrétiens
Jacques Hospied

On assiste incontestablement à un regain d’intérêt pour « le spirituel » : spiritualités des
sagesses orientales, spiritualités du bien-être, spiritualités athées, etc. Du côté chrétien
aussi, on peut être séduit par ces spiritualités. Sur le plan théologique, on a mieux défini
« la théologie spirituelle » et « l’histoire de la spiritualité » autour de la relation personnelle entre l’homme et Dieu révélé en Jésus-Christ... Dans le foisonnement des spiritualités et à distance de tout syncrétisme, il importe de connaître « de l’intérieur » sa
propre tradition. Par ailleurs, en catéchèse, on perçoit de façon plus aiguë l’importance
de « l’expérience spirituelle » par rapport à un enseignement qui ne serait que doctrinal
et moral (et qui n’a pas de sens sans cette expérience). Partons à la découverte de la
tradition spirituelle chrétienne à travers quelques grands maîtres !
Infos
• à UCL – Maison Lemaître Charleroi
• 4 jeudis
• de 17h10 à 20h
• 3 – 10 – 17 et 24 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1000b) et du CeTP
• 1,5 crédit
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Cours d’initiation
L’un des trois cours suivants est conseillé comme introduction à tout
parcours d’étude théologique. Ces cours sont également bien adaptés
aux catéchistes et aux accompagnateurs du catéchuménat désireux de
transmettre au mieux les contenus de la foi chrétienne.
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❙◗ Écriture Sainte

❙ Introduction à la lecture de la Bible
Sœur Miriam Moscow

La Bible est un monument littéraire dont la culture occidentale demeure marquée.
Pour les chrétiens (et pour les juifs) c’est un livre qui a un statut unique, une parole
vivante que chaque génération est invitée à actualiser. Le but de ce cours est de
permettre aux étudiants d’aborder la Bible de manière juste en donnant des clés de
lectures (littéraire, géographique, culturelle et théologique) pour pouvoir le lire et l’approfondir. Se munir d’une Bible (Bible de Jérusalem ou TOB).

Infos		

• à Tournai
• 11 mercredis
• de 14h à 16h
• 12 – 19 février ; 4 – 11 – 18 – 25 mars ; 1er – 22 – 29 avril ; 6 et 13 mai
2020
• repris dans les programmes du CDER (1100a) et du CeTP, Maternel et
Primaire
• 3 crédits
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❙ La Bible, Parole de Dieu et Patrimoine de l’humanité
Louis Wetshokonda

Un seul livre dans les rayons de nos bibliothèques, la Bible constitue, en elle-même,
une bibliothèque qui témoigne de l’expérience religieuse de plusieurs générations. Ce
cours propose une initiation au maniement de certains instruments de travail (synopses,
concordances et dictionnaires), une présentation générale de l’Ancien et du Nouveau
Testaments, des repères géographiques et historiques du milieu dans lequel ce livre a
vu le jour ainsi que quelques clés de lecture pour entrer dans le texte. Se munir d’une
Bible (de préférence la TOB ou la Bible de Jérusalem).

Infos		

• à Mons
• 7 samedis
• de 9h à 12h15
• 12 – 19 octobre ; 9 – 16 – 23 – 30 novembre et 7 décembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1100a) et du CeTP, Maternel et
Primaire
• 3 crédits

❙ La Bible, une bibliothèque
Olivier Fröhlich

La Bible est un monument littéraire et spirituel de l’humanité. Au cœur de la foi chrétienne, elle a aussi profondément influencé notre culture. Mais plutôt que d’un livre,
il faudrait parler d’une bibliothèque, regroupant plus de 70 livres, rédigés par autant
d’auteurs différents, durant près d’un millénaire.
Le cours se propose de donner quelques clés littéraires, historiques, géographiques et
culturelles pour entrer dans le Livre. Il envisagera aussi quelques grandes thématiques
qui traversent l’ensemble de la Bible et lui donnent son unité.

Infos		

• à Charleroi
• 7 mercredis
• de 13h30 à 16h30
• 22 – 29 avril ; 6 – 13 – 20 – 27 mai et 3 juin 2020
• repris dans les programmes du CDER (1100a) et du CeTP, Maternel et
Primaire
• 3 crédits
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Ces cours sont accessibles aux étudiants ayant déjà suivi un cours
d’initiation biblique.

❙ De Jésus aux Évangiles
André Minet

Quel genre de livre ouvre-t-on quand on lit les évangiles ? Un livre d’histoire(s) sur
Jésus ? Un récit d’édification spirituelle ? Un recueil de préceptes moraux ? Une
œuvre de théologie ? Une bonne nouvelle ? Pour éclairer cette problématique, le
cours s’intéressera d’abord à découvrir le long processus de formation des évangiles,
depuis Jésus jusqu’à leur rédaction en quatre œuvres à la fois semblables et différentes attribuées à Marc, Matthieu, Luc et Jean. Chacun des quatre évangiles sera
ensuite présenté dans sa structure d’ensemble et avec ses accentuations propres.
Enfin, on parlera aussi des évangiles qui ne sont pas retenus dans le canon des Ecritures et qu’on appelle apocryphes.
A chaque étape de ce cours d’initiation à la lecture des évangiles, des textes seront
étudiés.

Infos		
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Cours de questions spéciales

• à Ciply
• 5 samedis
• de 13h à 16h
• 9 – 16 – 23 – 30 novembre et 7 décembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP
• 2 crédits

❙ Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ?
Les récits de miracles dans les évangiles :
quelle lecture pour aujourd’hui ?

Olivier Fröhlich

Comme d’autres à son époque, Jésus a fait de nombreux miracles. Les évangiles
nous en racontent une bonne trentaine : il chasse des démons (les exorcismes), guérit les malades, multiplie les pains, domine la nature (marche sur les eaux, tempête
apaisée), et ressuscite même les morts !
Cela surprend et dérange nos mentalités modernes, et nous sommes souvent mal
à l’aise quand il s’agit de rendre compte de l’activité thaumaturgique de Jésus. Quel
sens ces récits de miracles peuvent-ils avoir pour nous aujourd’hui ?
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La formation se propose de donner quelques clés de lecture des récits de miracles,
en partant de la découverte des textes bibliques et de grands éléments de la culture
antique. Nous ferons notamment appel à la méthode narrative.
Il est nécessaire de venir avec une Bible au cours.

Infos		

• à UCL – Maison Lemaître Charleroi
• 5 jeudis
• de 17h à 20h
• 7 – 14 – 21 – 28 novembre et 5 décembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP
• 2 crédits

❙ L’Apocalypse
André Minet

« Apocalypse » : un mot bien connu et qui fait peur. Dans le langage courant, il évoque
des catastrophes redoutables. Cet usage fait allusion au dernier livre de la Bible qui
évoque des fléaux et des destructions qui ravagent la terre ; et cela peut donner à penser que le livre de l’Apocalypse propose une description de la fin du monde. Au-delà
de ces impressions, cela vaut la peine d’y regarder de plus près. Les premiers mots
du livre en donnent le contenu véritable : « Révélation de Jésus-Christ ». Le livre de
l’Apocalypse de Jean est à lire comme un message à la fois de résistance et de victoire,
à la suite du Christ, Agneau immolé et vainqueur.
Le cours proposera différentes clés de lecture pour entrer dans ce texte si souvent
évoqué mais si peu découvert comme une bonne nouvelle qui ouvre à l’espérance d’un
renouveau.

Infos		

• à Ciply
• 5 mercredis
• de 13h30 à 16h30
• 8 – 15 – 22 – 29 janvier et 5 février 2020
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP
• 2 crédits
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André Minet

Le livre des Actes des Apôtres, écrit par saint Luc à la suite de son évangile, ne peut
se réduire à un témoignage historique. En évoquant la vie de l’Église naissante, Luc
fait œuvre de théologien : il veut faire passer toute une compréhension de l’Église et
de sa mission portée par le souffle de l’Esprit Saint. C’est dire combien ce livre du
Nouveau Testament reste aujourd’hui encore une référence essentielle pour guider
l’Église.
Les Lettres de saint Paul sont un écho direct de la vie des premières communautés
ecclésiales. L’intérêt des premières épîtres de Paul est en outre qu’elles sont
les tout premiers écrits chrétiens, antérieurs à la rédaction des évangiles. On y
trouve le cœur du message qui rassemble l’Église. En écrivant aux communautés
qu’il a fondées ou rencontrées, Paul est amené à approfondir certains aspects
de la foi au Christ et à aborder toute une série de problèmes pastoraux.
Ce cours donnera priorité à la lecture des textes.

Infos		
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❙ Les premiers pas de l’Église

• à Ciply
• 5 mercredis de 13h30 à 16h30
• 4 – 11 – 18 – 25 mars et 1er avril 2020
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP
• 2 crédits

❙ L’histoire du Déluge (Gn 6,5-9,28)
Sœur Miriam Moscow

Qui ne connaît pas le chant de la licorne ou les Playmobil de l’arche de Noé ?
Grâce à eux, l’histoire du Déluge demeure vaguement familière : le récit biblique
l’est moins. Pourtant il a une place centrale dans le « livre des origines » (Gn 1-11)
et son étude permet d’acquérir des compétences pour aborder d’autres textes
bibliques aussi bien au niveau littéraire que théologique. Après une lecture attentive,
nous l’examinerons à l’intérieur de la Bible, des relectures dans la vie d’Israël et de
l’Église, et des prolongements actuels (entre autres écologiques). Se munir d’une
Bible (Bible de Jérusalem ou TOB) et de crayons de couleurs.

Infos		

• à Tournai				
• 6 mercredis de 13h30 à 16h
• 18 – 25 septembre ; 2 – 9 – 16 et 23 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP
• 2 crédits
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❙◗ Approfondissement théologique
❙ Croire, un acte vraiment humain ?
Paul Scolas

La foi en la promesse de Dieu est au départ des trois traditions qui se réfèrent à
Abraham, le père des croyants. De nos jours, « croire » apparaît pourtant comme une
attitude peu digne d’un être humain raisonnable. Ce cours voudrait montrer que la foi
ne s’oppose pas à la raison et encore moins à la liberté. On peut même affirmer que la
foi chrétienne est une aventure de liberté.

Infos		

• à Ciply
• 5 mercredis
• de 16h40 à 18h55
• 4 – 11 – 18 – 25 mars et 1er avril 2020
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit

❙ Destin ou destinée ?
Paul Scolas

Nous ne connaissons pas l’avenir. Et pourtant, que de « trucs » pour le connaître quand
même ! Horoscopes, voyance, boule de cristal… La foi chrétienne parle beaucoup
d’espérance et donc d’avenir. Elle offre à chacun et chacune une destinée, un salut.
Elle promet des cieux nouveaux et une terre nouvelle. En même temps, elle se méfie
de manières de chercher à deviner l’avenir qui sont pourtant très en vogue. Elle refuse
aussi de lire notre existence comme un destin écrit d’avance. Le cours tentera de
proposer quelques repères par rapport à ces questions très actuelles.

Infos		

• à Charleroi
• 5 mercredis
• de 14h30 à 16h45
• 6 – 13 – 20 – 27 novembre et 4 décembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit
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Daniel Procureur

Les chrétiens ne croient pas seulement en Dieu ; ils croient aussi en Jésus-Christ.
Dans la foi, ils affirment que Jésus, un homme, est ressuscité d’entre les morts,
qu’il est Dieu, le Fils unique de Dieu et le Sauveur de tous les hommes. Mieux, ils
prétendent qu’il est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes.
Pour nos contemporains, de telles affirmations posent plus de questions qu’elles ne
donnent de réponses. Une chose est sûre, questions et réponses invitent les chrétiens
à une réflexion approfondie sur le Christ et nous en ferons l’objectif du cours.

Infos		
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❙ Jésus-Christ, chemin de Dieu et chemin des hommes

• à Ciply
• 4 samedis de 13h20 à 16h
• 7 – 14 – 21 et 28 mars 2020
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit

❙ L’action divine et la Providence
Paulo Rodrigues

Dieu agit-il dans le monde ? La question de l’action divine est un des problèmes
théologiques des plus passionnants. Comment le Dieu Créateur agit-il dans
une création qui semble régie par des lois que le savoir scientifique met au
jour ? Comment l’infaillibilité de la Providence s’articule-t-elle à la liberté
humaine ? Dieu contrôle-t-il le cours des événements ou prend-t-il une part
de risque ? Dieu combat-il le mal ou reste-t-il passif face à nos souffrances ?
Quel est le statut des guérisons et des miracles dans les Écritures ? Comment l’action
divine se manifeste-t-elle en Jésus ? Comment discerner aujourd’hui l’action de Dieu
dans le monde et dans nos vies ? Ce cours propose une esquisse d’une théologie de
l’action de Dieu et un parcours réflexif à partir de la tradition théologique et spirituelle
de l’Église et des développements récents de cette problématique.

Infos		

• à Mons
• 4 samedis
• de 9h30 à 12h15
• 28 septembre ; 5 – 19 et 26 octobre 2019 + examen écrit 9 novembre
2019
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit
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❙ Le Dieu des chrétiens, un autre Dieu
Paul Scolas

A partir de la façon dont la question de Dieu se pose et/ou ne se pose pas de nos jours,
ce cours invitera à une découverte étonnante de Dieu. En effet, si on prend au sérieux
le Dieu que Jésus manifeste par toute sa vie, on découvre un Dieu très différent de la
représentation qu’on s’en fait le plus souvent. Même après vingt siècles, beaucoup de
chrétiens n’ont pas vraiment réalisé que le Dieu de Jésus était un tout autre Dieu que
celui de nos imaginations.

Infos		

• à Tournai
• 5 mercredis
• de 16h10 à 18h25
• 6 – 13 – 20 – 27 mai et 3 juin 2020
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit
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et précieuse

Patrick Willocq

Notre objectif est de proposer un cours qui tente de rencontrer des questions qui
peuvent surgir dans une classe du secondaire ou une rencontre de catéchèse autour
du rapport entre les Sciences (exactes) et la Foi : par exemple, l’« Affaire Galilée » ou
« Pourquoi lisez-vous encore cette page de la Bible qui dit que la terre a été créée en
sept jours ?... », etc. Au cours de l’Histoire, cette rencontre s’est déroulée de façon
chaotique, et le mot est sans doute trop faible... Cependant, certains ont tenté, de
tout temps, de penser ces domaines de la réflexion non en les opposant, mais en leur
autorisant un dialogue : saint Augustin déjà, saint Thomas d’Aquin, Blaise Pascal, plus
près de nous : Pierre Teilhard de Chardin, Georges Lemaître ou notre contemporain
Dominique Lambert. Le cours ne demande pas, comme prérequis, de grandes
connaissances scientifiques (ce n’est pas le but) ; vos souvenirs du Secondaire
suffiront ; ce qui nous intéressera surtout, c’est la question théologique soulevée par
la problématique scientifique… Si vous avez la possibilité d’enseigner le cours de
Sciences et celui de Religion catholique auprès des mêmes élèves, ou si vous avez à
répondre à certaines questions de jeunes ou d’adultes en cheminement de catéchèse,
ce cours devrait aussi vous aider à construire des ponts, à éviter les amalgames ou
les pièges des discours non informés que l’on peut si facilement trouver dans des
revues ou des sites internet… Ce cours voudrait aussi donner quelques éléments
de réponse face à certains courants de pensée qui circulent aujourd’hui (comme le
créationnisme).

Institut de théologie

❙ Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible

L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide
de projections. Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant
sous forme très détaillée l’ensemble du cours. Un bref travail écrit en lien avec la
pratique professionnelle viendra valider le cours

Infos		

• à Mons
• 5 mardis
• de 17h15 à 19h30
• 14 – 21 – 28 janvier ; 4 et 11 février 2020
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP
• 1,5 crédit
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❙◗ Prier et célébrer
❙ Théologie fondamentale des Sacrements
Patrick Willocq

Le cours proposera une introduction à la Théologie sacramentaire. Après avoir étudié
l’élaboration théologique du concept « Sacrement » au cours de l’histoire, nous
répondrons aux questions christologique (« Institution des Sacrements par Jésus
Christ ») et ecclésiologique (« Efficacité » des Sacrements) qu’il a soulevées ; nous
étudierons le processus qui conduisit à la définition du « Septénaire sacramentel »
considéré comme « ouvert » (Doctrine de l’analogie) et « organisé » (Axe du Mystère
pascal), avant de conclure en présentant le modèle sacramentel synthétisé par le
Concile Vatican II (« Source et sommet »). Nous aborderons ensuite la Théologie des
Sacrements dans la perspective contemporaine du Symbolique et nous étudierons
notamment la place du pôle « Sacrements » dans l’Ordre symbolique de l’Église, avec
en particulier l’étude du « Schéma de la structure de l’identité chrétienne » et de son
nécessaire équilibre (voir Programme Cours de Religion catholique Enseignement
secondaire, Chapitre 7 : « Les principales ressources de la foi chrétienne »), ainsi que
du schéma de l’ « Echange symbolique » en tant que clé de compréhension essentielle
de la sacramentalité chrétienne.
Si ce cours s’adresse bien sûr aux étudiants de l’I.S.T.D.T. et aux enseignants du
cours de Religion catholique, il pourra être aussi très utile aux candidats diacres, aux
animateurs en pastorale au service de la catéchèse et aux catéchistes paroissiaux,
ainsi qu’aux accompagnateurs du catéchuménat et à tous ceux qui sont impliqués dans
l’acte de la transmission de la Foi et de ses contenus
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide
de projections. Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant
sous forme très détaillée l’ensemble du cours. Un travail portant d’une part sur la
compréhension de la matière, d’autre part sur l’utilisation de celle-ci dans le cadre
professionnel ou ministériel de l’étudiant viendra valider le cours.

Infos		

• à Mons
• 5 mercredis
• de 17h15 à 20h
• 25 septembre ; 2 – 9 – 16 et 23 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1400) et du CeTP
• 2 crédits
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Cours d'initiation

❙ Discerner dans la foi les enjeux éthiques de nos vies :
leçons de théologie morale fondamentale

Benoît Lobet

La foi chrétienne n’est pas une morale, mais un salut : Dieu s’y révèle d’abord comme
Celui qui libère. Mais, qu’il s’agisse de la Révélation biblique ou de la Tradition
théologique qui l’interprète, ce salut divin dans l’Histoire des hommes invite à une
réponse qui est de l’ordre de l’éthique, du comportement. Et dès lors, les questions
surgissent : comment discerner ce qui est bien ? Comment trouver les repères qui
nous permettent de l’accomplir ?

Infos
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❙◗ Agir selon l’Évangile

• à Ciply
• 5 mercredis de 13h30 à 16h30
• 22 – 29 avril ; 6 – 13 et 20 mai 2020
• repris dans les programmes du CDER (1300a) et du CeTP
• 2 crédits

❙ La morale pourquoi et pour quoi ?
Bruno Vandenbulcke

On répète à l’envi que la foi chrétienne n’est pas une morale. Effectivement, la foi
n’est pas un programme de vie ficelé et cadenassé. Réduire la foi à la morale, c’est
oublier la rencontre personnelle avec le Christ. La foi, c’est la Vie. Quand on tente de
la figer en un catalogue de choses à faire ou à éviter, la Vie risque de s’affadir, de se
dessécher, de mourir. Et pourtant, bien étourdi celui qui n’a pas perçu que la rencontre
personnelle avec le Christ implique des résolutions nouvelles, une manière originale
d’être-au-monde, des comportements à adopter et d’autres à refuser. Ceux qui se
revendiquent chrétiens ne peuvent se satisfaire de flotter dans leurs expériences
subjectives de la foi. La foi, ce n’est jamais une affaire strictement privée. Croire,
c’est apprendre à regarder avec les yeux du Christ, toucher avec ses mains, parler
avec ses lèvres. La foi invite au déchiffrement d’un agir objectivable, pétri de fidélité,
d’audace et de créativité.

Infos

• à Tournai
• 5 mercredis de 17h à 20h
• 8 – 15 – 22 – 29 janvier et 5 février 2020
• repris dans les programmes du CDER (1300a) et du CeTP
• 2 crédits
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❙ Morale fondamentale :

« S’épanouir et façonner le monde »

Christophe Cossement

Nous vivons au milieu d’un monde merveilleux et plein de défis. Par notre action nous
changeons le monde et nous nous façonnons nous-mêmes : ce que nous faisons nous
« fait » et prépare en même temps l’avenir de l’humanité. Comment cela peut-il être un
chemin de croissance ?
Ce cours réfléchira sur les fondements de la morale : quels outils le christianisme nous
offre-t-il pour évaluer le contenu de notre action et l’orienter ? La pensée chrétienne
a développé une articulation originale entre la recherche de cohérence intérieure (je
dois agir selon mon cœur), la solidarité humaine (mon action concerne les autres et la
société) et l’accueil de la transcendance (quel est le sens de l’homme et du cours de
l’histoire ?) Nous réfléchirons à l’articulation de tout cela.

Infos

• à Charleroi
• 6 mercredis
• de 13h30 à 16h30
• 18 – 25 septembre; 2 – 9 – 16 et 23 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1300a) et du CeTP
• 2 crédits

Cours de questions spéciales

❙ Christianisme et genre : Etre chrétien et homosexuel.
Homosexualité et vie baptismale

Bruno Vandenbulcke

Lorsque Stéphane Lavignotte a présenté au monde francophone les fondements de
la théologie « queer » de Elizabeth Stuart, il a bien expliqué comment une certaine
vision du baptême agissait comme concept opératoire (LAVIGNOTTE, S., Au-delà du
lesbien et du mâle, la subversion des identités dans la théologie « queer » d’Elizabeth
Stuart, Editions Van Dieren, Paris, 2008, p. 56-59). Le baptême, comme identité non
négociée avec nos cultures et identités multiples, relativiserait définitivement toutes
les identités et toutes les appartenances et permettrait leur subversion effective.
Il serait le signe d’altérité première par laquelle la dignité de tous et de toutes est
rendue visible en Dieu. Mais le baptême ne peut pas être considéré non plus comme
l’acquisition d’une identité supérieure qui serait de surcroît trop facile à obtenir, par
un coup de goupillon associé à une formule incantatoire, et qui ferait sortir à la fois
les sujets de leur corps, de leur psychisme, de leurs familles et de leurs cultures.
46

Infos

• à Mons
• 3 samedis
• de 9h30 à 12h
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Comment sinon les sujets pourraient-ils se construire moralement ? Subversion
n’est pas dissolution mais chemin vers soi, Dieu et les autres, toujours rencontrés,
jamais atteints. La vie baptismale engage à répondre de soi ici et maintenant. Nous
proposerons dans ce cours une réflexion à partir d’une problématique vive pour les
églises aujourd’hui : celle de l’homosexualité en travail avec la vie de foi.

• 9 – 16 mai et 6 juin 2020
• repris dans les programmes du CDER (1300b) et du CeTP
• 1 crédit

❙ L’avenir de l’humain : questions d’éthique
Paulo Rodrigues

Un cycle de trois conférences données en soirée et ouvertes à un public large
constituera ce cours ; pour les étudiants, le cycle sera validé par un travail écrit.
Chaque soirée portera sur un thème particulier : Les défis éthiques de l’intelligence
artificielle – Les neurosciences et la neuro-éthique – Le transhumanisme et
l’anthropologie chrétienne.
Pour le détail du contenu : voir rubrique « Conférences ouvertes à tous » plus loin
dans la brochure (p.57).

Infos

• Séminaire de Tournai
• 3 mercredis
• de 20h à 21h30
• 11 – 18 et 25 mars 2020
• 1 crédit
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❙ Une morale en économie et en politique ?
Claude Callens

Ces derniers mois, bien des slogans, en jaune et en jeune, ont enflammé nos rues :
« Tous pourris ! », « Le pouvoir au peuple ! », « La croissance, c’est de l’inconscience ! »,
« Stop au capitalisme débridé », « Non aux taxes », « La révolution est en marche ! »,
etc..
Chez les spécialistes, on ne compte plus les dénonciations de l’ « économie-casino »
ou les lamentations sur les maladies de la démocratie et les montées de populismes
divers.
Les causes de ces maux, mille fois dénoncés, sont-elles simplement techniques,
structurelles ou s’enracinent-elles dans le cœur des hommes ? Et suffit-il d’être
honnête, voire un saint, pour être un bon gestionnaire d’entreprise ou un homme
politique efficace ?

Infos

• à Charleroi
• 3 samedis
• de 9h30 à 12h
• 28 septembre ; 5 et 12 octobre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1300b) et du CeTP
• 1 crédit
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❙

L’Islam, religion et politique

Mgr Guy Harpigny

L’islam est une religion qui commence au VIIe siècle après Jésus-Christ, dans
la Péninsule arabique. En Europe, les médias parlent de musulmans, dont la
caractéristique est d’être terroristes. On en déduit que cette religion est dangereuse
pour ceux qui ne partagent pas la foi musulmane. En un sens, les médias ont raison.
Une branche de l’Islam, le salafisme, veut supprimer tous ceux qui ne sont pas
musulmans. Il suffit d’écouter leurs cris de guerre. En même temps, il y a d’autres
facteurs qui expliquent l’agression musulmane un peu partout sur la planète. Il s’agit
de la politique mise en œuvre par les pétromonarchies de la Péninsule arabique, qui
postule qu’il existe un territoire sacré musulman d’où doivent être exclus tous les nonmusulmans.
Pire encore. La Sharia étant une loi qui vient de Dieu, tous ceux qui n’obéissent pas
à cette Loi doivent être punis ou mis à mort. Le fait qu’il y ait des groupes musulmans
en beaucoup de villes d’Europe pousse beaucoup de non-musulmans à se méfier.
La question des migrants venus d’Afghanistan et du Moyen Orient provoque la peur qui
entraîne la protection des Etats d’une invasion musulmane dangereuse. On invoque
la tradition culturelle chrétienne de l’Europe pour empêcher l’invasion musulmane.
Par ailleurs, ceux qui abordent l’Islam comme une religion, sans trop la connaître,
proposent plutôt un « dialogue ». Le cours sur l’Islam aborde ces questions, ces
réactions, ces opinions, dans le but de comprendre ce qui se passe. A chacun de
prendre, ensuite, un engagement personnel.

Infos
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❙◗ Philosophie et rencontre des religions

• à UCL Mons
• 5 mercredis
• de 14h à 17h
• 9 – 16 – 23 octobre ; 6 et 13 novembre 2019
• repris dans les programmes du CDER (1650) et du CeTP
• 2 crédits
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❙

On n’a pas fini de s’étonner (ni de s’émerveiller) !

Jacques Hospied

L’humanité garde depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ des traces de l’étonnement
(philosophique) de l’homme devant le monde qui l’entoure et la place qu’il y occupe.
Depuis cette époque, il a multiplié des réflexions systématiques en quête de « la Vérité »,
et se limitant strictement au travail de la raison. Souvent elles se complètent, souvent
elles se contredisent : il faut chercher à comprendre pourquoi. Une brève histoire de la
philosophie attentive à cet étonnement et à cette quête de vérité permet d’éviter l’écueil
du dogmatisme et celui, opposé, du relativisme, mais encore celui d’une idéologie qui
voudrait cantonner la raison dans le seul domaine scientifique. Si « les idées mènent
le monde », il vaut mieux discerner dans les modes de penser aujourd’hui l’influence
des pensées du passé...

Infos

• à UCL – Maison Lemaître Charleroi
• 5 jeudis de 17h à 20h
• 5 – 12 – 19 – 26 mars et 2 avril 2020
• repris dans les programmes du CDER (1650) et du CeTP
• 2 crédits

❙

Sur la route œcuménique des chrétiens

Philippe Vermeersch

Après avoir pris appui sur le décret du Concile Vatican II et sur l’encyclique de JeanPaul II Qu’ils soient un !, nous survolerons la passionnante histoire du mouvement
œcuménique avec ses pionniers et ses projets. Ensuite nous décrirons les différentes
Églises en dialogue avant d’évoquer divers points sensibles ou en débat.

Infos

• à Tournai
• 5 mercredis
• de 13h30 à 16h30
• 8 – 15 – 22 – 29 janvier et 5 février 2020
• repris dans les programmes du CDER (1650) et du CeTP
• 2 crédits
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❙

Vivre avec et au cœur de l’énigme du mal
(cours UCL Louvain-la-Neuve)

Régis Burnet, Joseph Famerée, Dominique Jacquemin

De tout temps, la question du mal s’est avérée une des épreuves, des énigmes de
l’existence : depuis l’antiquité, en passant par Job, par la mort et la résurrection de
Christ et tant d’existences singulières. Ce parcours d’enseignement cherchera à en
déployer certaines facettes dans une approche transdisciplinaire de la théologie. Une
approche de l’Écriture (Pr Régis Burnet) proposera de dégager quelques grandes
figures textuelles du mal (Serpent/Diable/Satan, mais aussi injustice/malheur,
souffrance, mort et péché) pour voir comment elles sont présentées selon les textes et
les époques. Quant à la perspective « dogmatique » ou systématique (Pr J. Famerée),
elle interrogera l’énigme du mal en elle-même (« origine » du mal; typologie du mal:
malheur, souffrance, mort, péché, figure du Diable; salut). Enfin, l’expérience du mal
convoque également l’éthique, particulièrement en ce qui concerne le mal « volontaire
et involontaire »-l’imputabilité morale (Evangelii gaudium), le mal moral et le rapport à
l’injuste (Pr D. Jacquemin).

Infos
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❙◗ Questions théologiques transversales

• à Faculté de Théologie UCL à Louvain-la-Neuve
• Professeur Burnet : 15 février 2020
• Professeur Famerée : 21 mars 2020
• Professeur Jacquemin : 25 avril 2020
• de 9h30 à 16h
• repris dans les programmes du CDER (1600) et du CeTP.
• 3 crédits (compris dans le minerval UCL)
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❙◗ Formation pratique à l’ enseignement
Secondaire
❙ Ateliers « Programme »
Benjamin Stiévenart, Axel Hoorelbeke

Ces ateliers sont destinés aussi bien aux étudiants en cours de formation qu’aux
enseignants plus expérimentés désireux de collaborer avec d’autres à la construction
de parcours d’apprentissages en cohérence avec le programme de religion.
Soutenus par le formateur sur les plans théorique (approche par compétences,
exigences du programme, outils d’accompagnement, etc.) et pratique (mise à
disposition de différentes ressources), les participants auront l’occasion de concevoir
et de mettre en œuvre un parcours pédagogique directement exploitable en classe.
Pour ce faire, des groupes de travail seront constitués librement sur base de la forme
d’enseignement (ordinaire ou spécialisé), de la filière, du degré ou du réseau, selon
le choix des participants. Pour le réseau catholique, une attention particulière sera
accordée à l’intégration des compétences du référentiel d’éducation à la philosophie et
à la citoyenneté dévolues au cours de religion dans les parcours créés.
Par souci d’efficacité, il est conseillé aux participants qui n’auraient encore aucune
expérience de l’enseignement de ne pas s’engager dans ces ateliers sans avoir
auparavant suivi au moins le module de méthodologie du cours de religion du
secondaire.

Infos

• à Charleroi
• 3 mercredis
• de 16h30 à 19h
• 25 septembre ; 2 et 9 octobre 2019
• repris dans le programme du CDER (1700b)
• 1 crédit

ou

• à Tournai
• 3 mercredis
• de 13h30 à 16h30
• 13 – 20 et 27 mai 2020
• repris dans le programme du CDER (1700b)
• 1 crédit
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(Secondaire et Spécialisé Secondaire)

Axel Hoorelbeke

Ces séquences de cours permettront aux participants :
- de découvrir le référentiel et le programme de religion catholique pour créer des
parcours d’apprentissage porteurs de sens pour les élèves tant de l’enseignement
spécialisé qu’ordinaire,
- d’intégrer les informations, outils et concepts utiles en lien avec le programme du
cours de religion et leur articulation avec les unités d’acquis d’apprentissage du
programme d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté spécifique au réseau
catholique,
- d’explorer différentes pistes didactiques et d’inscrire ses pratiques pédagogiques
dans le cadre du travail collaboratif favorisant l’approche et le travail par compétences
des thématiques et entrées du programme,
- de développer des habiletés à croiser de façon signifiante le questionnement
existentiel, les ressources de la foi chrétienne ainsi que les apports culturels.

Infos
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❙ Méthodologie du cours de religion

• à UCL Mons
• 4 mercredis de 13h à 16h
• 20 – 27 novembre ; 4 et 11 décembre 2019
• repris dans le programme du CDER (1700a)
• 2 crédits

❙ Organisation et structuration de l’enseignement
religieux (dispensé en partie par internet)
– cours UCL

Henri Derroitte

Thèmes abordés
a) Analyse systématique du référentiel officiel promulgué par l'épiscopat belge pour le
cours de religion catholique dans l'enseignement secondaire.
b) Analyse des enjeux contemporains liés aux raisons d'exister des cours de religion
en FWB, rapport avec le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, liens
entre les cours de morale et les cours des diverses religions reconnues.

Infos

• à la Faculté de Théologie à Louvain-la-Neuve
• 3 samedis de 9h30 à 16h00
• 19 – 26 octobre et 16 novembre 2019
• repris dans le programme CDER (1500) – cours UCL
• 3 crédits (compris dans le minerval UCL)
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Fondamental
❙ Découverte de la programmation MOSAÏQUES pour
l’enseignement maternel

Myriam Damay

Des modules de formation pratique pour assurer l’éveil spirituel dans le maternel.

Infos

• à Mons
• 3 mercredis
• de 14h à 16h30
• 6 – 13 et 20 novembre 2019
• repris dans la formation complémentaire du Maternel
• 1 crédit

❙ Découverte de la programmation MOSAÏQUES pour
l’enseignement primaire

Benoît Hautenauve

Ce cours a pour objectif de découvrir la programmation Mosaïques ainsi que ses
supports afin d’organiser au mieux des séquences d’activités à partir de cette méthode.
Cette nouvelle collection, adaptée aux enfants d’aujourd’hui, présente des contenus
pour aborder les apports et recherche de sens de la religion catholique dans ses
aspects tant bibliques que théologiques, liturgiques, éthiques et citoyens, esthétiques,
culturels et multiculturels.

Infos

• à Mons
• 3 mercredis
• de 14h à 16h30
• 6 – 13 et 20 novembre 2019
• repris dans la formation complémentaire du Primaire et CDER
fondamental
• 1 crédit
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de religion dans l’enseignement fondamental

Benoît Hautenauve

Si d’aucuns ont le sentiment que le cours de religion est « un cours à part », il faut
surtout se rappeler que c’est « un cours à part entière » qui, avec toutes les autres
disciplines, participe au développement global de l’enfant.
Il s’appuie sur un programme spécifique et contribue, selon des dispositifs
disciplinaires et pédagogiques propres, à favoriser chez l’enfant le développement
de savoirs, de savoir-faire et savoir-être.
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de percevoir la pédagogie
religieuse telle qu’elle est pratiquée actuellement, pédagogie qui veille à susciter
une approche fonctionnelle, différenciée, constructive, active et participative des
apprentissages, et à analyser les différents processus d’évaluation.

Infos
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❙ Explorer la pédagogie spécifique du cours

• à Mons
• 3 samedis
• de 10h à 16h
• 21 – 28 septembre et 5 octobre 2019
• repris pour la formation complémentaire du fondamental (maternel et
primaire) et CDER fondamental
• 2 crédits

55

❙◗ En vue de préparer le TFF
❙ Séminaire d’intégration et TFF
Patrick Willocq

Ce séminaire, réservé aux finalistes du CDER et du CeTP, aura comme objectif de
préparer les étudiants au travail de fin de formation (TFF). Les difficultés principales
remarquées dans l’accompagnement des étudiants lors de la réalisation du TFF
sont : 1) l’exercice de lecture et de synthèse d’un article théologique ; 2) l’exercice
de la rédaction de cette synthèse ; 3) l’exercice du référencement des citations et la
problématique de la citation explicite ou implicite (paraphrases, risque de plagiat). C’est
pourquoi, d’une façon théorique, on présentera les consignes du TFF et les directives
à propos du référencement des citations ; on évoquera la question du « plagiat ». Un
exercice de synthèse d’article théologique sera demandé aux étudiants ; cet exercice
comprend : 1) la rédaction d’une synthèse d’un bref article théologique ; 2) la relecture
critique de cette synthèse comprenant la mise en évidence de lacunes éventuelles et
la proposition d’améliorations ; 3) l’application de ce qui aura été découvert dans la
rédaction d’une synthèse d’un autre article théologique ; 4) le choix du sujet du TFF et
sa mise en route.
L’enseignement sera dispensé lors d’une séance obligatoire en présentiel, puis par un
échange de trois mails (travail sur l’article théologique).
Infos
• à Mons
• mercredi 11 septembre 2019
• de 14h30 à 17h30
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Conférences ouvertes à tous
« Prendre un peu de temps
pour un éclairage chrétien sur… »
❙ L’avenir de l’humain : questions d’éthique
Paulo Rodrigues

Dans le cadre des conférences de Carême.
Un cycle de trois conférences données en soirée et ouvertes à un public large.
1. Les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle, 11 mars 2020, de 20h à 21h30
L’intelligence artificielle (IA) c’est l’obsession de l’époque, se proposant comme une
puissance habilitée à appréhender le réel de manière plus efficace que l’être humain.
Mais l’IA existe-elle réellement ? Quelle serait sa capacité à discerner et à énoncer la
vérité ? Quels sont les enjeux éthiques des applications de l’IA ? Les développements
de ce domaine menacent-ils l’humanité ou contribuent-ils à son épanouissement ?
Quelles limites l’être humain, créé à l’image et ressemblance de son Créateur, se
donne-t-il dans son action créative ? Ce sont des questions passionnantes que cet
exposé développera en invitant chacun à une réflexion personnelle sur l’impact des
technologies dans nos vies.
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2. Les défis des neurosciences et de la neuro-éthique, 18 mars 2020, de 20h à 21h30
Les développements contemporains des neurosciences et de l’imagerie cérébrale
bouleversent notre conception de l’être humain, en dévoilant le système nerveux
tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement. Les théories sur
la connaissance, les émotions, la mémoire et la liberté humaines ne peuvent plus
se constituer sans une référence aux avancées dans ce champ scientifique. La
neuro-éthique est une nouvelle discipline, qui met en rapport les découvertes des
neurosciences et les concepts éthiques comme les valeurs, la liberté, la responsabilité,
la culpabilité, etc. Elle s’interroge sur la légitimité d’utiliser des technologies pour
prévoir et influencer l’action morale du sujet, sur la nature de la conscience morale
et sur la possibilité de la liberté humaine. L’être humain a-t-il une vraie liberté, ou estil profondément conditionné par la structure et le fonctionnement de son cerveau ?
Une discussion contemporaine passionnante, dont cette conférence vise à poser les
contours.

3. Le transhumanisme est-il compatible avec l’anthropologie chrétienne ?
25 mars 2020, de 20h à 21h30
L’être humain est une unitas multiplex dont l’énigme ne se déchiffre totalement
qu’à partir de son rapport au cosmos (cosmo-logie), non plus à partir de soi-même
(anthro-pologie). C’est à partir du rapport à une Origine qui le précède et à un
Ultime qui l’aimante qu’il se découvre institué dans une liberté créative et appelé
à une destinée théologale. À cet égard l’anthropologie chrétienne propose une clé
d’interprétation et de déchiffrement de l’être humain à partir de la révélation divine.
Il se découvre alors, créé à l’image et ressemblance de son Créateur. Et créer, c’est
susciter des « créateurs », des êtres doués de capacité d’invention et d’initiative.
L’être humain a été « créé créateur » par son Dieu, afin que lui-même puisse susciter
la nouveauté. Et l’homme exerce ce pouvoir créateur par rapport au cosmos, où il
déploie sa capacité d’invention et de transformation, et par rapport à soi-même en
configurant son existence par une liberté finie dont l’exercice n’est pas sans risques.
Quelles sont l’extension et les limites de ce pouvoir créateur dans lequel l’être
humain est institué par Dieu ? Cette communication vise à apporter un éclairage à
cette question à partir d’une anthropologie chrétienne en dialogue critique avec le
mouvement transhumaniste, où précisément les limites du projet humain semblent
se dissoudre et tout rendre possible…
Infos

•  Séminaire de Tournai
• 3 mercredis
• de 20h à 21h30
• 11 – 18 et 25 mars 2020

58

Seconde partie

De nombreuses formations sont organisées dans le diocèse de Tournai. Chaque
service se sent responsable de proposer des modules spécifiques.
Dans cette seconde partie de la brochure sont regroupées ces différentes
formations.

Autres formations

Autres formations
proposées
dans le diocèse
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❙◗ Équipe diocésaine d’Accompagnement
pastoral
Infos		 • Stanislas Deprez

• t. 069.45.26.61
• gsm 0477.75.24.17
• stanislas.deprez@evechetournai.be

❙ Session pour les EAP :
Chaque année, l’Équipe d’Accompagnement Pastoral organise une session de formation pour les membres des Équipes d’Animation Pastorale. Il s’agit d’un temps de
réflexion, de partage et de ressourcement. Le thème pour l’année 2020 est encore à
déterminer.
Modalités
La session est ouverte aux membres des Équipes d’Animation Pastorale.

Infos

• samedi 21 mars 2020
• lieu à déterminer

❙◗ Alpha
❙ Alpha classic
Alpha classic est un parcours de 1ère évangélisation, d’annonce des bases de la foi
chrétienne, dont le public cible est les incroyants, les personnes qui se sont éloignées
de l’Église, tous ceux qui cherchent et se posent des questions... Alpha est aussi ouvert
aux paroissiens pratiquants qui y retrouvent une joie de la foi, un goût pour l’annonce,
un sens à leur foi qu’ils avaient parfois perdu. Des parcours sont proposés pour les
jeunes, les étudiants, les adultes…
Alpha n’entre en concurrence avec aucun programme de formation déjà proposé dans
l’Église, il les précède. Alpha permet d’aller aux périphéries. Alpha, c’est la découverte
de la fraternité en Église, l’écoute attentive, l’absence de jugement, l’éveil à la joie
d’être aimé de Dieu, l’envie de mieux Le connaître…
Alpha entre dans un processus de croissance de la paroisse et en est la pièce maîtresse. Les gens sont de plus en plus éloignés de l’Église, des parcours ont été créés
pour entrer en relation avec eux (Alpha couple, Alpha duo, Alpha parents) et servir de
portes d’entrée à Alpha classic, tout en présentant un intérêt certain pour ces différents
publics, en proposant des « outils » adaptés à leur vie concrète.
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❙ Alpha et la transformation pastorale
Le Pape François nous appelle à sortir du « on a toujours fait comme ça » pour nous
lancer sur un chemin de conversion. Ou plutôt conversions… Conversion personnelle,
car pour prêcher la conversion, nous devons nous convertir nous-même chaque jour.
Conversion en tant que pasteur, berger qui doit aussi rassembler une communauté
pour l’envoyer en mission. Conversion de la relation prêtres-laïcs, qui avancent ensemble en étant réellement coresponsables de l’être et de l’agir de l’Église, tout en
respectant les ministères et les devoirs de chacun dans la vie de l’Église (Benoît XVI).
Conversion pastorale de nos communautés qui exige de passer d’une pastorale de la
maintenance à une pastorale missionnaire.
Alpha vous propose un accompagnement personnalisé pour lancer ce processus de
changement et vous guider dans les différentes étapes de croissance. Une équipe de
missionnaires formés à l’accompagnement s’engage à vos côtés.
• Alpha Belgique
• 67 chaussée de Bruxelles
• 1300 Wavre
• t. 010.23.52.83
• parcoursalpha@gmail.com
• www.parcoursalpha.be
• Coordinateur régional pour le diocèse de Tournai : Joël Vanderwalle
• gsm 0494.16.74.50

Autres formations

Infos
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❙◗ Centre de Formation Cardijn (Cefoc)
Le Cefoc est un centre de formation en Education permanente qui propose depuis
25 ans de travailler en groupe sur le sens de la vie : sens/non-sens, ce qui nous
fait vivre… dans la vie de chacun mais aussi dans la vie collective. Aucun prérequis n’est demandé. Chacun vient avec son expérience de vie. La démarche est
appropriative et héritière du voir-juger-agir de Joseph Cardijn : partir de la vie de tous
les jours, enrichir la réflexion par le groupe et des apports extérieurs, utiliser des
outils d’analyse, tout cela afin de trouver sa place dans la société comme citoyenacteur et travailler à un monde plus juste et plus solidaire.
Dans ce cadre, des groupes de formation se sont créés un peu partout dans le
Hainaut : à Tournai, Roux, Gilly, Courcelles, Comines, Quaregnon, Philippeville,
Lobbes….
Il y a des groupes de formation longue (sur 4 années) : le parcours permet d’aborder
les questions de sens en trois étapes : quels sont nos ressorts, nos vouloir-vivre,
ensuite nous y abordons la question du vivre-ensemble et en troisième étape, les
convictions ou comment vivre et agir dans une société en débat. De nouveaux
groupes démarrent dans le Hainaut (à Thuin), d’autres vont s’élargir (à Tournai). Il
existe aussi des groupes de formation autour d’une thématique plus précise comme
les convictions, les médias, le bien-être….
Un groupe travaillant la thématique des fins de vie sera organisé en septembre dans
la région de Charleroi.
Une journée régionale sera organisée à Tournai dans le courant du mois de mai. Une
thématique est travaillée avec notre méthode, en alternant travail en petits groupes
et en assemblée avec un(e) intervenant(e).

Infos

Pour la région de Charleroi :
• Annick Page
• gsm 0473.29.23.19
• annickpage@cefoc.be
Pour la région du Centre :
• Vanessa Della Piana
• gsm 0498.71.86.21
• vanessa.dellapiana@cefoc.be
Pour les régions de Mons et Tournai :
• Dominique Desclin
• t. 068.55.31.69
• dominique.desclin@cefoc.be
www.cefoc.be
www.facebook.com/CentredeformationCardijn
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❙◗ Formations autour de l’initiation chrétienne
(Voir aussi le Service diocésain de la liturgie et de la pastorale sacramentelle, p.67)

Les services diocésains du catéchuménat et de la catéchèse proposent différents
modules et parcours de formation en lien avec l’initiation chrétienne.
Ces propositions s’adressent à toute personne appelée à un engagement ou déjà
engagée dans cette pastorale : prêtres, diacres, religieux/ses, animateurs/trices
en pastorale, accompagnateurs de catéchumènes ou de confirmands adultes,
catéchistes, parents engagés en catéchèse…

❙ A. Catéchuménat des adultes
et des grands jeunes

Les formations proposées par le Service diocésain du catéchuménat sont vivement
conseillées aux accompagnateurs/trices et aux prêtres ou diacres en lien avec des
catéchumènes, des recommençants ou des confirmands. Elles sont accessibles et
largement ouvertes à toute personne intéressée par la pratique catéchuménale,
celle-là même qui éclaire la réflexion et la mise en œuvre du renouveau
catéchétique.

•

Accueillir et accompagner des adultes dans la foi chrétienne

•

Entrer dans la dynamique du rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA)

•

Veiller aux points d’appui d’un accompagnement catéchuménal

•

Préparer concrètement les étapes liturgiques (entrée en catéchuménat, scrutins,
derniers rites préparatoires, sacrements au cours de la veillée pascale)

•

Vivre le temps pascal comme un espace pour la mystagogie

•

Expérimenter un parcours de catéchèse pour adultes

•

(Re)découvrir la liturgie comme lieu privilégié de l’initiation chrétienne

•

Approfondir le mystère de l’Eucharistie (centre de la vie chrétienne)

•

Parcours en deux soirées : les quatre rituels de l’initiation chrétienne. Ce parcours
se propose de visiter les rituels de l’initiation (Rituel de l’initiation chrétienne
des adultes – Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité - Rituel du
baptême des petits enfants – Rituel de la confirmation.) A partir du livre Rituel,
nous dégagerons la théologie sous-jacente ; nous découvrirons la structure de la
célébration proposée par le Rituel, son intérêt théologique et sa mise en œuvre.

Autres formations

❙ Modules de base
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Modalités

Toutes ces formations et d’autres plus spécifiques peuvent être organisées à la
demande d’une Équipe Locale de l’Initiation Chrétienne et de la Catéchèse, d’un
doyenné ou d’une région pastorale.
Une formation de base à l’accompagnement peut être proposée localement – tout
particulièrement pour soutenir un nouvel accompagnateur ou une nouvelle équipe – à
tout moment de l’année dès qu’une perspective d’accompagnement se présente.
D’une manière générale le Service du catéchuménat est disponible pour toute demande
spécifique et/ou ponctuelle.
Diverses possibilités horaires sont envisageables en soirée, en journée, en semaine
ou le week-end.

Infos

• Service diocésain du catéchuménat
• Christine Merckaert
• Maison diocésaine de Mesvin
• Chaussée de Maubeuge, 457
• 7024 Ciply
• gsm 0499.11.99.05
• catechumenat@evechetournai.be

❙ B. Catéchèse des enfants et accompagnement
des familles

❙ Nouveau projet diocésain de catéchèse : nouvel âge, nouveaux

objectifs, nouveaux contenus !

Depuis septembre 2015, un nouveau projet catéchétique, « Parcours catéchétique
de type catéchuménal en deux pôles », est mis en œuvre dans notre diocèse. Vous
trouverez le document diocésain officiel à l’adresse suivante :

http://catechese.diocese-tournai.be/
Vous trouverez également sur le site divers outils pour soutenir un engagement en
catéchèse :
• Des pistes d’activités concrètes adaptées aux nouvelles perspectives
catéchétiques et réalisées par Michèle Galland et Patrick Mory.
• Des fiches théologiques.
• Des fiches-outils pratiques.
• Des notes officielles concernant l’initiation chrétienne.
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A côté de cette boîte à outils disponible, l’équipe diocésaine de la catéchèse liée à
l’initiation chrétienne est à l’écoute de toute demande locale ou régionale pour une
proposition plus spécifique, adaptée aux questionnements des acteurs de terrain
comme par exemple : l’accompagnement et l’animation des parents, l’initiation à
la prière, la mise en œuvre des étapes liturgiques (BEAS) ou des sacrements de
l’initiation…

Infos

• Christine Merckaert
• gsm 0499.11.99.05
• christine.merckaert@evechetournai.be

❙

Parcours
• Parcours 1 – Les Sacrements en questions…

Modalités
Ce parcours est constitué de 3 rencontres de 2 heures et demie chacune, formant un
tout structuré :
1) Le Sacrement et les Sacrements,
2) Les Sacrements, œuvre de Dieu dans la médiation de l’Église,
3) Les Sacrements dans la perspective contemporaine du symbolique.
Ce parcours s’adresse à toute personne intéressée par les questions posées, mais
particulièrement : les prêtres et diacres, les catéchistes, les choristes et organistes, les
sacristains, les animateurs de liturgies pour enfants, les enseignants… Le calendrier est
laissé à l’appréciation des responsables d’unité pastorale (doyen, vice-doyen, EAP). Les
rencontres se font par doyenné (ou au moins par unité pastorale (paroisse nouvelle) si le
doyenné en comporte plusieurs).

Autres formations

Ce parcours a été guidé par la demande faite par un doyenné de notre Diocèse
souhaitant une formation de Théologie fondamentale à propos de la sacramentalité
chrétienne ; l’EAP de ce Doyenné avait formulé le cahier des charges de cette formation
avec des questions (d’où le titre du parcours) : qu’est-ce qu’un sacrement ?, quelle
est l’histoire de la mise en place des Sacrements dans l’Église ?, les Sacrements
sont-ils expliqués dans la Bible ?, comment les Sacrements s’articulent au Mystère
pascal ?, quel est le rôle de l’Église ?, comment « se joue » l’efficacité du Sacrement ?,
quelle doit être la disposition du croyant ?, quelles sont les conditions pour que « ça
marche » ?, quels liens entre Bible, Sacrement et Éthique ?, quel langage dans les
Sacrements ?, quel mystérieux échange s’y opère-t-il ?, accueillir la Grâce ?…
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• Parcours 2 – Les Rituels de l’Initiation chrétienne
Suivant la demande du doyenné, ce parcours se propose de visiter un, deux, trois ou les
quatre Rituels des Sacrements de l’Initiation chrétienne destinés aux enfants/jeunes/ adultes :
Rituels du Baptême des petits enfants – Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité
– Rituel de la Confirmation – Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. A partir du livre
Rituel, nous dégagerons la théologie sous- jacente ; nous découvrirons la structure de la
célébration proposée par le Rituel et son intérêt théologique ; nous discuterons de mises
en œuvre…
Modalités
Ce parcours est constitué d’une rencontre de 2 heures et demie par Rituel étudié ; le/les
Rituel/s sera/ont choisi/s avec les responsables locaux. Le parcours s’adresse à toute
personne intéressée par les questions posées, mais particulièrement : les prêtres et diacres,
les catéchistes, les animateurs de liturgies pour enfants, les enseignants… Le calendrier est
laissé à l’appréciation des responsables d’unité pastorale (doyen, vice-doyen, EAP). Les
rencontres se font par doyenné (ou au moins par unité pastorale (paroisse nouvelle) si le
doyenné en comporte plusieurs).

Infos
• Abbé Patrick Willocq
• patrickwillocq@skynet.be
N.B. : Nous vous invitons aussi à parcourir le programme de l’ISTDT
(p.44 notamment).
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❙◗ Service diocésain de la Liturgie et
de la Pastorale sacramentelle
(Voir aussi Formations autour de l’initiation chrétienne, p.63)
Infos

❙

• Service diocésain de la Liturgie et
de la Pastorale sacramentelle
• t. 069.77.94.03
• jennifer.delhaye@evechetournai.be

Une session de formation
liturgique : Pour un art de célébrer
la liturgie de l’Église - En 7 soirées

Cette session est destinée à toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre ont
une tâche en relation avec la liturgie : prêtres et diacres, membres d’une équipe liturgique,
responsables et membres des chorales, psalmistes, organistes, responsables de liturgies
des enfants et des familles, catéchistes, lecteurs et acolytes, membres d’une équipe de
liturgies de baptêmes, de mariages, de funérailles, fabriciens, membres d’une EAP ou
d’un conseil pastoral. Elle est mise en œuvre au niveau d’une future paroisse nouvelle
à la demande de son responsable. Cette session intègre désormais les orientations des
Décrets synodaux relatifs à la liturgie (particulièrement les n° 31 à 35). Elle continuera de
comporter notamment des propositions de chants.

❙

•  Michel Vinckier
• t. 069.77.94.03
•  michel.vinckier@evechetournai.be

Une session diocésaine de formation sur
les funérailles En 5 soirées

Cette session est destinée à toutes les personnes qui ont une tâche en relation avec
la pastorale et la liturgie des funérailles. Elle est par ailleurs obligatoire pour les personnes qui seront mandatées pour conduire des liturgies de funérailles en l’absence
de prêtre et de diacre, ainsi que pour les personnes appelées à conduire un temps de
prière au crématorium.
Il s’agit d’une session diocésaine qui a lieu généralement une fois par an, à Mons, à
Charleroi ou à Tournai.

Autres formations

Infos
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❙

Formations locales, à la demande d’une future
paroisse nouvelle (souvent en deux ou trois soirées)
ou d’un ensemble plus large :

• L’art de célébrer : pour une spiritualité liturgique.
• Le sens du dimanche et les assemblées dominicales.
• L’eucharistie dominicale sous ses divers aspects.
• La veillée pascale, avec tous ses ingrédients.
• Les autres liturgies où l’initiation chrétienne pour tous est très présente, par
exemple la célébration de la profession de foi, de la confirmation et de l’eucharistiesource.
• La liturgie des Heures en paroisse.
• Des propositions de chants en relation avec un temps liturgique, avec un regard
approfondi sur la Parole de Dieu.
• L’aménagement des églises. Réflexion et aide concrète.
• L’ensemble des sacrements, ou un sacrement en particulier : formation théologique
et pastorale.
Ces propositions prennent en considération l’esprit des Décrets synodaux (n°31 à 35).
N’hésitez pas à nous faire parvenir toutes vos demandes. Nous pensons notamment à
la mise en œuvre des aspects liturgiques du carnet de route d’une paroisse nouvelle.

Infos

❙

• Michel Vinckier
• t. 069.77.94.03
• michel.vinckier@evechetournai.be
• jennifer.delhaye@evechetournai.be

Autres formations sur les funérailles

1. Une matinée de formation pratique pour les personnes destinées à conduire des
liturgies de funérailles en l’absence de prêtre et celles qui conduiront un temps de
prière au crématorium.
2. Des rencontres d’accompagnement et d’évaluation pour ces mêmes personnes.
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❙◗ Service diocésain de la catéchèse des adultes.
Pour une éducation permanente à la foi
Ce Service a pour mission : « L’éducation permanente de la foi (qui) s’adresse aux
chrétiens initiés aux éléments de base, qui ont besoin de nourrir et de mûrir sans cesse
leur foi, tout au long de leur vie. » (Directoire Général pour la catéchèse, 1997, n° 51).
Dans cette perspective nous proposons un module d’initiation pour animer un groupe
de partage de vie et d’Évangile pour adultes.

Public
Le module est ouvert à toutes les personnes au service de la pastorale catéchétique
des adultes ou/et intéressées par animer ou lancer un groupe de partage de vie et
d’Évangile.
Cette formation s’élaborera en fonction des besoins de l’unité pastorale qui en fera la
demande.
Dans votre unité pastorale, si vous pensez à un autre thème, n’hésitez pas à nous
contacter.

Infos

• t. 069.64.62.49

		 • catechesedesadultes@evechetournai.be

Des parcours de catéchèse pour adultes proposés à tous ceux qui veulent approfondir
et revivifier leur foi en Jésus Christ par une traversée de la Bible. Cette catéchèse – à
partir des Ecritures et de projections audio-visuelles – nous permet d’entrer dans ce
cheminement de la foi vécue par le Peuple de Dieu, de sa genèse jusqu’à la foi de
l’Église et ainsi de faire retentir, de manière multiple, les merveilles de Dieu.
Ces rencontres feront aussi se rejoindre nos recherches et la quête de Dieu dont la
volonté est de rencontrer l’humanité, de la sauver, de la mener vers la Vie.
Quatre Seuils jalonnent ce parcours : l’Exode, l’Exil, Jésus, l’Église.

❙

Actuellement, les seuils sont organisés en trois lieux dans le diocèse :
• Un jeudi par mois de 9h à 15h à la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply.

Autres formations

❙◗ MESS’ AJE

• Un vendredi par mois de 9h à 15h au centre pastoral de l’unité de La Louvière-Nord, rue G. Boël 152, 7100 La Louvière.
• Un samedi par mois de 9h à 13h à l’abbaye de Soleilmont, Avenue Gilbert
150, 6220 Fleurus.
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P.A.F. : variable suivant les lieux (documents fournis-location du local). Que le coût ne
soit pas un empêchement à votre participation ! Apportez votre Bible et votre piquenique (boissons comprises dans la P.A.F.).
Il est possible de faire appel à l’équipe d’animateurs pour d’autres demandes ponctuelles d’animation sur les sujets suivants : les Évangiles de Noël, les Béatitudes, la
Passion selon saint Jean, le Credo.
Joignez-vous à un groupe déjà en formation ou rassemblez de vos amis-es, connaissances, voisins-es pour former un nouveau groupe autour de l’une ou l’autre de ces
propositions.
Infos

• Dany Pâques
• Rue de Mignault 96, 7100 La Louvière
• t. 064.55.62.02
• gsm 0478.51.33.89
• dany2.paques@gmail.com

❙◗ Service diocésain de la Formation
L’objectif de ce service est de coordonner la formation dans le diocèse de Tournai.
Il propose ou suscite des formations en lien avec le contenu de la foi et de la vie en
Église.

Infos

• Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
• t. 069.45.26.61
• gsm 0477.75.24.17
• stanislas.deprez@evechetournai.be

Tous les ans, le Service diocésain de la Formation permanente organise deux
journées de formation pour les prêtres, diacres, animateurs/trices en pastorale et
membres des Équipes d’Animation Pastorale.
En 2020, elles auront lieu les mardi 3 et mercredi 4 mars à la salle CALVA, place de
Ghlin, 7011 Ghlin. Elles auront pour thème : l'écologie, cinq ans après Laudato Si'.
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❙ Parcours d’initiation à la Bible et à la théologie
Objectifs
Le Service diocésain de la formation propose une initiation à la foi, en deux modules :
quatre rencontres d’introduction à la Bible (Qu’est-ce que la Bible ? ; La Bible et l’histoire ; La parole prophétique ; Le Christ au centre des Écritures) et quatre rencontres
sur le contenu de la foi (Croire en une personne ; la Trinité ; l’Église ; la Vie spirituelle).
Public
Ce parcours s’adresse à toutes les personnes en responsabilité pastorale mais aussi
à tous les éveilleurs à la foi (parents, catéchistes…) et de manière très large, à toute
personne intéressée à mieux comprendre le contenu de la foi chrétienne.
Modalités
La réflexion, élaborée en commun, est nourrie par quelques apports théoriques. Les
réunions sont très participatives. Une large place est faite à la lecture de textes bibliques et à la discussion. Chaque séance dure environ 2 heures. Un petit travail,
simple et rapide, est demandé aux participants entre les rencontres.
A noter : le module d’initiation théologique suppose que l’on ait suivi le module sur la
Bible.
Le parcours est prévu pour une quinzaine de personnes maximum et peut se faire
dans chaque Unité Pastorale qui en fait la demande.
On demande une participation aux frais de 20 € par personne.
• Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
• t. 069.45.26.61
• gsm 0477.75.24.17
• stanislas.deprez@evechetournai.be

Autres formations

Infos
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❙

Formation à l’accueil pastoral

Objectif
Se former ensemble à l’accueil et à l’écoute par des approches complémentaires :
écoute de la Parole de Dieu, apport théologique et regard sur la vie en Église,
aspects psychologiques et pratiques. Temps d’expérimentation, d’exposés et de
partage d’expériences.
Public
Ce module s’adresse à des personnes qui ont déjà une certaine expérience de
l’écoute et de l’accueil pastoral.
Modalités
Ce module est proposé pour chaque unité pastorale et se déroule un samedi, de
9h30 à 16h30, pour un groupe de 20 personnes maximum.
On demande une participation aux frais de 10 € par personne.
Infos

❙

• Place de l’Évêché 1, 7500 Tournai
• t. 069.45.26.61
• gsm 0477.75.24.17
• stanislas.deprez@evechetournai.be

 Formation interdiocésaine

La 26e journée pastorale organisée par la Faculté de théologie de l’UCL et les
services de formation des diocèses francophones de Belgique aura pour thème : «
Exercer l’autorité aujourd’hui ».
Dans la Lettre au peuple de Dieu du 20 aout 2018, le pape François caractérise le
cléricalisme comme « une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église ».
Lorsque le pape répète à longueur de discours cette dénonciation du cléricalisme,
cela vaut la peine d’y faire attention. Or le cléricalisme apparait vite comme un « motvalise » finalement imprécis. On retiendra surtout que c’est la crédibilité de l’Église
tout entière qui est menacée. Le but de la journée sera d’interroger l’égalité « quant
à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du Corps du
Christ » (Vatican II, Lumen gentium 32). Un regard historique sur le clergé du 16e
au 19e siècle est nécessaire, parce que ce type d’autorité marque encore le temps
présent (Nicole Lemaître, Univ. Sorbonne, Paris). Nous nous mettrons ensuite à
l’écoute du concile Vatican II (Joseph Famerée, UClouvain). Aujourd’hui, notre Église
est confrontée à des défis de manière structurelle et au niveau des personnes, ce qui
interroge l’exercice de l’autorité et du pouvoir, dans les diocèses et paroisses ainsi
que la vie religieuse (Véronique Margron, Univ. Catho. de l’Ouest et COREF).
Infos
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• à Louvain-la-Neuve
• 30 janvier 2020, 9h-16h30
• patrick.mory@evechetournai.be

❙◗ Icône (peinture et spiritualité)
L’Académie Icône Contemporaine propose une approche de la peinture d’icônes ;
une expérience de peinture accompagnée qui débouchera sur un discernement
permettant de savoir si vous pouvez persévérer dans cet art. Les cours sont donnés
par Vincent Minet, accompagné de Mireille Peeters.

Plusieurs modules possibles :

• une formation académique qui demande un investissement en temps et un
travail régulier (plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs années) est
indispensable si vous voulez progresser dans cet art. Chaque année, une exposition réunit les travaux des élèves de l’académie. Un jury donne une cote
détaillée des travaux qui permet à l’élève de progresser. En fin de parcours –
quand l’élève a acquis suffisamment de maîtrise – il (elle) obtient un diplôme
de l’Association et une lettre de recommandation pour son évêque « afin de
pouvoir mettre son art au service de l’Église ».
• les stages d’une semaine sont une occasion de se consacrer à l’icône pour
débuter ou se perfectionner et vivre une retraite.
Infos

• Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
• 2 semestres (16 demi-journées par semestre)
• de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à 16h30
• t. 065.35.15.02
• maisondemesvin@tvcablenet.be
• paiement : 160 € par semestre, sans les frais de matériel

Autres formations

• les journées d’atelier permettent à tout le monde (quel que soit son niveau) de
se retrouver pour partager ses expériences picturales et recevoir les conseils
d’un professeur expérimenté.
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❙◗ Service Pastoral des Migrations
Migrations : Ensemble et différents. Un signe des temps ? Journée de formation
organisée par le Service Pastoral des Migrations du diocèse de Tournai organise
le 28 novembre 2019 de 9h à 17h sur le campus de l’UCLouvain FUCaM Mons.
Depuis des années, la question des migrations reste d’actualité et interpelle tant
notre Église que l’ensemble de notre société. Dans le but de répondre aux appels
récurrents du Pape François sur l’implication de l’Église dans l’accueil des migrants
et pour faire face à la question existentielle de leur survie, le Service Pastoral des
Migrations (SPM) organise une journée de formation. Cette journée est ouverte à tous
les acteurs pastoraux du diocèse de Tournai, et plus particulièrement aux animateurs
de la catéchèse, ainsi qu’à toute personne intéressée par la problématique des
migrations.
Dans une société en proie à la peur de l’inconnu et repliée sur elle-même, le rôle
de l’acteur pastoral n’est-il pas d’inciter les uns et les autres à l’harmonie du vivre
ensemble, à éveiller les esprits au sens élevé de l’humanisme par la lutte contre les
préjugés, les stéréotypes et toute autre forme de stigmatisation ?
S’il est vrai que, de nos jours, la problématique des migrations fait couler beaucoup
d’encre et qu’elle est omniprésente dans les médias, il est d’autant plus évident que
c’est l’une des thématiques les plus complexes, à la fois sensible et délicate, que l’on
n’ose pas aborder de peur de vexer les esprits.
Pour briser les barrières, le SPM veut travailler en collaboration avec le Service
diocésain de la catéchèse afin d’outiller les acteurs de terrain, pour qu’ils puissent
aborder ce thème de façon constructive auprès de leurs publics respectifs.

Programme :
Trois conférences sont planifiées au cours de l’avant midi :
•
La figure de l’étranger ou du migrant dans la Bible, par le Professeur André
Wénin,
•
Migrations et ethnicité au cœur des tensions du vivre ensemble, par le
Professeur Bonaventure Kagne,
•
La politique d’accueil européen et la perception des migrants, par Maître
Christophe Deltombe (conférencier, juriste à Paris, avocat, ancien président
D’Emmaüs France et actuel président de la Cimade).
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L’après-midi sera quant à elle consacrée à des ateliers autour des divers outils
d’animation sur le thème des migrations.
Pour le temps de midi, merci d’apporter votre pique-nique.
Pour participer à cette journée, il est nécessaire de s’inscrire.

Infos		 • Service Pastoral des Migrations
• gsm 0477.56.05.52
• carine.ntela@evechetournai.be

❙◗ Aumônerie près des mouvements d’action
sociale et éducative du Hainaut Occidental
A l’écoute des préoccupations portées par les mouvements d’éducation permanente
(Vie Féminine, ACRF, Équipes populaires, Mutualité chrétienne, Alteo, CSC, etc.),
la mission de l’équipe aumônerie est d’accompagner ces mouvements dans leur
recherche de sens et/ou de foi, en appuyant la dimension collective spécifique à
leur démarche.

Des animations à la demande des mouvements.

• Droits et justice en marche…Emboitons le pas !
• Vers un autre regard
• Habiter le temps
• Le poids des mots, vers une parole qui libère
• L’accueil de l’autre, jusqu’où ?
• Transmettre le goût de vivre
Infos

• Marie-Jo Snappe
• t. 069.35.27.57

• Un groupe de lecture
Le groupe lecture devrait être organisé dans le dernier trimestre 2019 (choix du
livre en cours) : méthode interactive – travail en petits groupes – 6 à 8 rencontres
sur l’année 2019-2020. Au terme de ce parcours, une soirée de réflexion ouverte au
public est organisée. Ce groupe est accompagné par Jean-Yves Nollet, théologien.
Infos

Autres formations

Quelques exemples :

• Marie-Jo Snappe
• t. 069.35.27.57
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• Un groupe biblique
Le groupe biblique devrait être organisé à partir de la mi-février 2020 – 5 rencontres
(le vendredi) de 19h à 21h. Le thème sera précisé au cours du dernier trimestre
2019. Ce groupe est accompagné par Francis Dumortier, bibliste.
Infos

• Sabine Delsaut-Richard
• t. 069.35.20.05

❙◗ Parole : groupe de partage
❙  Espace Parole
Chaque semaine, les personnes qui souhaitent se laisser toucher par la Parole que
Dieu leur adresse aujourd’hui et partager avec d’autres leurs découvertes peuvent
se retrouver à la Maison de Mesvin. Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de
9h30 à 11h, de septembre 2018 à fin juin 2019.

❙  « Les samedis de Mesvin » vous proposent…
L’équipe animatrice des « Samedis de Mesvin » vous propose de découvrir le livre du
prophète Isaïe en dix rencontres : 21/09 ; 26/10 ; 30/11 ; 21/12 ; 25/01 ; 29/02 ; 28/03 ;
25/04 ; 16/05 ; 27/06.
Après un temps de prière personnelle (8h30) et un petit déjeuner convivial, la lecture
du livre d’Isaïe sera suivie d’un temps d’appropriation où chacun pourra poser ses
questions. L’équipe d’animation – composée de Michèle Galland, Jacques Hospied,
André Lemoine, Étienne Mayence, Vincent Minet, Sr Marie-Claudine Deransy et
Michel Van Herck – répondra à toutes les questions. Une actualisation des textes
sera travaillée en petits groupes. Un temps de prière collectif clôturera la matinée à
12h.
Inscription indispensable. P.A.F. : 40 euros pour l’année.
Infos
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• Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
• Vincent Minet
• t. 065.35.15.02
• maisondemesvin@tvcablenet.be

❙◗ Service Presse et Communication
Ce service gère différents médias afin de rendre compte de la manière la plus large
possible de l’actualité diocésaine. Que vous préfériez tenir une revue papier entre
les mains, surfer sur Internet ou être alerté chaque semaine dans votre boîte mail,
les moyens de savoir ce qu’il se passe à travers le diocèse de Tournai ne manquent
pas : le mensuel Église de Tournai, le site du diocèse (www.diocese-tournai.be), la
newsletter hebdomadaire, la page Facebook (www.facebook.com/diocese.tournai)
ou encore la chaîne YouTube (www.youtube.com/DiocesetournaiBecommunication)
sont là pour vous informer.
Infos

• t. 069.64.62.56
• redaction@evechetournai.be

❙ La Parole entre nous

Autres formations

Plusieurs dimanches par an, le Service Presse et Communication vous propose
une petite capsule vidéo autour de la Parole. Pendant deux ou trois minutes,
des femmes et des hommes de tous horizons et de tous âges partagent tour à
tour un souvenir ou une émotion, une expérience, un peu de leur histoire autour
des lectures du dimanche. Ils vous racontent comment un mot, une phrase, une
invitation de l’Évangile les a touchés, marqués, interpellés. Ils vous disent comment
la Parole fait écho dans leur vie. Un rendez-vous pour (re)découvrir une parole
vivante capable de donner du sens à notre quotidien dans la société d’aujourd’hui.
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❙◗ Service diocésain de l’École de la prière
❙ École d’oraison
L’École d’oraison est une proposition du Service diocésain de l’École de la prière
qui consiste en une formation à la pratique régulière de la prière personnelle et
silencieuse. Elle offre des pistes pour commencer ou avancer dans l’oraison… Une
équipe mobile se charge de donner cette formation qui comprend des enseignements
théoriques, des moyens pédagogiques, ainsi que quelques témoignages et temps de
prière commune accompagnée. Une session de formation se déroule habituellement
en 6 soirées étalées sur 6 semaines (la première est une soirée d’information).
L’École ne se déplace que sur la demande du doyen (ou curé de la paroisse nouvelle)
en concertation avec l’équipe d’animation pastorale.
« Comme les disciples de Jésus qui lui demandent d’apprendre à prier, tous les
membres du peuple de Dieu entrent dans la prière, en recevant une initiation
spécifique. Les membres de l’école de la prière sont au service de tous ceux qui
cherchent Dieu, en particulier dans la prière. Des formations existent pour faire
oraison. Elles seront multipliées selon les demandes » (Décret synodal n°36).
Infos

• jacques.hospied@gmail.com

❙ Maison diocésaine de la prière
La future Maison diocésaine de la prière souhaitée par le Synode diocésain proposera
un lieu de prière et des formations spirituelles. En attendant la mise en place de ce
beau projet, des journées de ressourcement sont déjà offertes mensuellement durant
des samedis de 9h30 à 16h. Ces journées comportent la célébration de l’Eucharistie,
des temps de prière silencieuse, des enseignements spirituels, un temps de partage
et de la convivialité. On peut s’inscrire et consulter le calendrier et le lieu de ces
rendez-vous sur le site du diocèse.
Infos

• Caillou blanc, avenue du Tir 14, 7000 Mons.
• Jennifer Delhaye
• t. 069.77.94.03
• www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/priere.html
• maisondiocesainedelapriere@gmail.com

Autre moment important : la vigile de Pentecôte à la cathédrale, le samedi 30 mai 2020.
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❙◗ Service pastoral de la santé
Le service pastoral de la santé organise selon les secteurs des formations au long
de l’année. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site www.pastoralesantetournai.be ou à aimer notre page FaceBook pour recevoir les notifications et être
informés des temps de formation (journée, soirée, conférence, récollection, marche
pèlerine, pèlerinages…).

www.pastoralesante-tournai.be
Célébration d’envoi pastoral le samedi 21 septembre 2019 à 17h dans l’Unité
Pastorale de Châtelet.
Pour tous, messe d’action de grâces avec les membres de l’Hospitalité et les
pèlerins de l’année qui se sont rendus en pèlerinage à Banneux et Lourdes,
le samedi 5 octobre 2019 à 18h30 en l’église de Saint-Maur (Tournai) (site : www.
hospitalite-tournai.be).

• Rencontres diocésaines avec les personnes handicapées des institutions
présentes sur le diocèse (3 temps : une journée de récollection ; une marche
pèlerine ; un week-end de retraite en abbaye). Infos : Annick Lebailly,
0496.64.43.53, annick.lebailly@evechetournai.be. P.A.F. : variable selon
l’activité.
• Trois journées diocésaines par an de formation pour les équipes
d’aumônerie hospitalière. Infos : Agnès Italiano, 0499.52.60.75,
agnes.italiano@evechetournai.be. P.A.F. : 5 € la journée.
• Deux journées de formation à l’écoute données par Agnès Italiano, ouverte
à tous les secteurs diocésains, à raisons de plusieurs modules sur l’année.
Infos : Agnès Italiano, 0499.52.60.75, agnes.italiano@evechetournai.be

Autres formations

Rencontre ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet et ce secteur
pastoral :
• Journée interdiocésaine pour les Visiteurs – visiteurs de malades et les équipes
d’aumônerie en maison de repos – le samedi 19 octobre 2019 au collège Notre
Dame de la Paix à Erpent avec la participation de Martin Steffens, philosophe,
sur le thème : « Présence, Consolation, Espérance, un chemin avec l’autre... »
Infos : Maria-Lina Crainich, 071.81.38.14, crainich@skynet.be. P.A.F. : 10 €.

• Conférence annuelle de la pastorale de la santé, au temps de l’Avent 2019, à
l’UCLMons. Accueil à partir de 18h30, conférence à 19h30. P.A.F. : libre.
Pour toutes les activités, les informations se trouvent sur le site.
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Infos

• Sœur Valérie Vasseur
• t. 069.64.62.53
• gsm 0473.96.78.25
• www.pastoralesante-tournai.be
• vasseur.valerie@evechetournai.be
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❙◗ Se mettre au service de l’Église
… en devenant prêtre diocésain
La formation des futurs prêtres se déroule habituellement sur une période de sept années et comprend deux cycles distincts.
• Le premier cycle commence par une année d’initiation (propédeutique) suivie de
deux années de philosophie.
• Le second cycle (théologie) dure quatre années.
Les futurs prêtres reçoivent une solide formation théologique, spirituelle et pastorale.
Par la vie communautaire, la prière, les stages pastoraux et leurs divers engagements,
ils se préparent à leur futur ministère de prêtre.
Cette formation commune aux diocèses belges francophones se déroule dans le cadre
du Séminaire Notre-Dame à Namur et la formation pastorale dans le diocèse de Tournai.
Les jeunes gens qui s’interrogent sur les démarches à suivre pour se préparer à devenir prêtre peuvent prendre contact avec l’abbé Daniel Procureur, Président du Séminaire de Tournai, qui les recevra volontiers pour une première rencontre.
…en devenant diacre permanent
Être candidat au diaconat présuppose un désir sincère de servir l’Église et les hommes
de ce temps de manière désintéressée, en relation intime avec le Christ et l’Évangile.
Sans un équilibre humain et affectif bien éprouvé, il n’est pas possible de recevoir la
charge diaconale. Pour les hommes mariés, l’avis de l’épouse est aussi pris en considération.
Un discernement et un accompagnement spirituel sont nécessaires pour cheminer vers
le diaconat tout comme une solide formation théologique et humaine.
Les candidats mariés doivent avoir trente-cinq ans au moment de l’ordination, et au
moins dix ans de mariage. Au-delà de soixante ans, les demandes ne peuvent plus
être reçues.
Un temps de pré-cheminement : ce temps de discernement se vit dans une certaine
discrétion. Il est fait de rencontres, de lectures, de prises de connaissance de la réalité.
Le temps de la formation : en fonction du parcours antérieur de chaque candidat et de
ses activités professionnelles, la formation dure en moyenne cinq années. Elle aborde
tous les grands domaines de la théologie et de la vie de l’Église.
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… en devenant animateur et animatrice en pastorale
Depuis une vingtaine d’années, l’Église diocésaine appelle des laïcs, hommes et
femmes, à de réelles responsabilités pastorales, en collaboration au ministère des
prêtres. Une lettre de mission de l’Évêque leur indique le service qui leur est confié
dans tel ou tel domaine de la pastorale (catéchèse, pastorale de la santé, diaconie,
pastorale scolaire, formation, pastorale des jeunes, etc.).
Devenir animateur en pastorale suppose d’être chrétien engagé dans la vie de l’Église
et de suivre une formation théologique et pastorale.
Régulièrement le diocèse de Tournai lance des appels à candidature relayés sur le
site du diocèse : www.diocese-tournai.be
Contact et renseignements

daniel.procureur@skynet.be

Autres formations

Abbé Daniel Procureur,
vicaire épiscopal chargé de la formation et des ministères
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