
Homme, quel est ton mystère ?
Enquêtes d’humanité devant Dieu et devant les hommes.
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CONTACT

Service Diocésain de Formation 
Chrétienne, Maison Diocésaine

15 rue Eugène Varlin
87036 Limoges cedex
Tél : 05 55 30 89 58

Courriel : formationdioclim@voila.fr

(permanence au bureau
habituellement les mardis et jeudis)

En Creuse :
Secrétariat paroissial de Guéret,

7 rue Jules Sandeau
23000 Guéret

Tél. : 05 55 52 14 28
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Service diocésain de formation chrétienne

AU SERVICE DU SERVICE 
Bibliothèques et Centres de documentation
• CENTRE CULTURE CHRÉTIENNE
15 rue Eugène Varlin, 
1er étage 87036 Limoges. 
Tél. 05 55 30 77 77. Consultation et prêt
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 14h30 à 17h ; 
samedi de 10h à 12h.  Fermé pendant les vacances 
scolaires

• CENTRE CHRÉTIEN DE DOCUMENTATION 
 DE LA CREUSE
4 rue Sylvain Grateyrolles 
23000 Guéret
Contacter le Secrétariat Paroissial :
tél. 05 55 52 14 28 (14 h à 18h)

ATTENTION 
• CENTRE CATHOLIQUE D’INFORMATION (CCI)
TRANSFERE 15 rue Eugène
87036 Limoges, au sein du SEDICOM (Service 
Diocésain de Communication)
Son équipe reste à votre service : 
- dans ses nouveaux locaux : accueil SEDICOM - RCF
- au tél. : 05 55 32 17 51
- par courriel :centre-catholique-information@wanadoo.fr



Éditorial

« Bis repetita placent ! »

Une fois n’est pas coutume, le Service de Formation a décidé de reconduire 
le thème de l’an passé « Homme, quel est ton mystère ? ». Le sujet est en 
effet tellement vaste que du temps doit lui être accordé pour une exploration 
nourrissante et constructive. 

De nouveaux axes vont donc être proposés pour prolonger ou pour déve-
lopper la réflexion déjà engagée. Ils nous situent aux carrefours de vérita-
bles enjeux pour une vie humaine et dans la foi chrétienne : questions du 
développement qui nous renvoient au rapport à la création, questions du 
vivant et de la bioéthique qui posent le défi de faire l’homme, question de 
la destinée humaine interrogeant le sens et la finalité des trajectoires de vie. 
Comment des chrétiens pourraient-ils ne pas avoir de parole - et d’engage-
ments concrets - sur ces défis ? 

Il y a le contenu, et il y a la méthode. Beaucoup de groupes se sont constitués 
l’an passé pour s’approprier le travail proposé. Des personnes nouvelles ont 
participé, parce qu’on les a invitées, et ensemble, il y a eu lectures, débats, 
confrontations. Parfois cela est allé jusqu’à la prière partagée. La réponse au 
souci de proximité est entre vos mains ! N’hésitez pas à poursuivre. 

D’autres propositions sont formulées et ouvrent un éventail pour structurer 
et nourrir la foi. Il n’y a pas tout, mais il y a déjà beaucoup de choses ! 
N’hésitez pas à transmettre des demandes spécifiques, s’il y en a. Nous 
sommes à votre service ! 

Belle et bonne année à chacun, à chacune. Dans le mystère de l’homme, la 
joie de Dieu se partage en alliance ! 
 

P. Bernard VIGNERAS
Responsable du Service Formation Chrétienne
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Une radio Chrétienne : RCF Email Limousin
Limoges 99.6 - Bellac 94.8 - Guéret 95.8 - Aubusson 88.0 

St Yrieix la Perche100.2
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Une parole d’Eglise sur l’homme, dans l’encyclique Le Rédempteur 
de l’homme, de Jean-Paul II – 1979.
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 13. Le Christ s’est uni à chaque homme

Lorsque, à travers l’expérience de la famille humaine 
qui augmente continuellement à un rythme accéléré, nous 
pénétrons le mystère de Jésus-Christ, nous comprenons 
avec plus de clarté que, au centre de toutes les routes par 
lesquelles l’Eglise de notre temps doit poursuivre sa marche, 
conformément aux sages orientations de Paul VI, il y a une 
route unique: la route expérimentée depuis des siècles et qui 
est en même temps la route de l’avenir. Le Christ Seigneur a 
indiqué cette route surtout lorsque, pour reprendre les termes 
du Concile, «par l’Incarnation le Fils de Dieu s’est uni d’une 
certaine manière à tout homme». L’Eglise reconnaît donc 
son devoir fondamental en agissant de telle sorte que cette 
union puisse continuellement s’actualiser et se renouveler. 
L’Eglise désire servir cet objectif unique: que tout homme 
puisse retrouver le Christ, afin que le Christ puisse parcourir 
la route de l’existence, en compagnie de chacun, avec la 
puissance de la vérité sur l’homme et sur le monde contenue 
dans le mystère de l’Incarnation et de la Rédemption, avec la 
puissance de l’amour qui en rayonne. Sur la toile de fond des 
développements toujours croissants au cours de l’histoire, qui 
semblent se multiplier de façon particulière à notre époque 
dans le cercle de divers systèmes, conceptions idéologiques 
du monde et régimes, Jésus-Christ devient, d’une certaine 
manière, nouvellement présent, malgré l’apparence de toutes 
ses absences, malgré toutes les limitations de la présence et 
de l’activité institutionnelle de l’Eglise. Jésus-Christ devient 
présent avec la puissance de la vérité et avec l’amour qui se 
sont exprimés en lui avec une plénitude unique et impossible 
à répéter, bien que sa vie terrestre ait été brève, et plus brève 
encore son activité publique.

Jésus-Christ est la route principale de l’Eglise. Lui-même est 
notre route vers «la maison du Père», et il est aussi la route 
pour tout homme. Sur cette route qui conduit du Christ à 
l’homme, sur cette route où le Christ s’unit à chaque homme, 
l’Eglise ne peut être arrêtée par personne. Le bien temporel 
et le bien éternel de l’homme l’exigent. L’Eglise, par respect 
du Christ et en raison de ce mystère qui constitue la vie de 
l’Eglise elle-même, ne peut demeurer insensible à tout ce qui 

sert au vrai bien de l’homme, comme elle ne peut demeurer 
indifférente à ce qui le menace. Le Concile Vatican II, en divers 
passages de ses documents, a exprimé cette sollicitude fonda-
mentale de l’Eglise, afin que la vie en ce monde soit «plus 
conforme à l’éminente dignité de l’homme» à tous points de 
vue, pour la rendre «toujours plus humaine». Cette sollicitude 
est celle du Christ lui-même, le bon Pasteur de tous les hom-
mes. Au nom de cette sollicitude, comme nous le lisons dans la 
constitution pastorale du Concile, «l’Eglise qui, en raison de sa 
charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière 
avec la communauté politique et n’est liée à aucun système 
politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère 
transcendant de la personne humaine».

Il s’agit donc ici de l’homme dans toute sa vérité, dans sa 
pleine dimension. Il ne s’agit pas de l’homme «abstrait», mais 
réel, de l’homme «concret», «historique». Il s’agit de chaque 
homme, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la 
Rédemption, et Jésus-Christ s’est uni à chacun, pour toujours, 
à travers ce mystère. Tout homme vient au monde en étant 
conçu dans le sein de sa mère et en naissant de sa mère, et 
c’est précisément à cause du mystère de la Rédemption qu’il 
est confié à la sollicitude de l’Eglise. Cette sollicitude s’étend à 
l’homme tout entier et est centrée sur lui d’une manière toute 
particulière. L’objet de cette profonde attention est l’homme 
dans sa réalité humaine unique et impossible à répéter, dans 
laquelle demeure intacte l’image et la ressemblance avec Dieu 
lui-même. C’est ce qu’indique précisément le Concile lorsque, 
en parlant de cette ressemblance, il rappelle que «l’homme 
est la seule créature sur terre que Dieu ait voulue pour elle-
même». L’homme, tel qu’il est «voulu» par Dieu, «choisi» par 
Lui de toute éternité, appelé, destiné à la grâce et à la gloire: 
voilà ce qu’est «tout» homme, l’homme «le plus concret», 
«le plus réel»; c’est cela, l’homme dans toute la plénitude du 
mystère dont il est devenu participant en Jésus-Christ et dont 
devient participant chacun des quatre milliards d’hommes 
vivant sur notre planète, dès l’instant de sa conception près 
du coeur de sa mère.



Homme, quel est ton mystère ?
Présentation des trois axes
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L’homme dans quelques questions actuelles 

 - Ecologie et développement durable     
 - Le vivant et la bioéthique (2ème année)
 - La destinée humaine

Nous avons fait le choix de deux nouveaux axes, et celui de poursuivre l’axe 
« Vivant et bioéthique », déjà abordé l’an passé. Comme l’an dernier avec 
« L’homme, les hommes, dans une économie mondialisée » et avec « La famille 
ou l’espace familial ? », nous sommes dans des sujets essentiels. 

Nous connaissons les débats de sociétés qu’ils engendrent, comme autant de défis 
pour une vie humaine et humanisante : le rapport à la nature et les modes de 
consommation, les manipulations génétiques, les questions du sens de l’existence 
et de la relation au divin. Dans son attention à la vie des hommes et dans son 
souci de proposer la Foi, l’Eglise peut faire entendre sa voix et contribue à nourrir 
la réflexion, tout en invitant concrètement à de nouveaux modes de vie.   

Cela suppose que nous réfléchissions, que nous nous informions, que nous 
confrontions nos points de vue et que nous entrions dans la pensée de l’Eglise 
sur ces questions.   

Nous proposons que se constituent des petits groupes qui choisiront un axe et qui 
le travailleront dans l’année, en deux ou trois rencontres. 
Comment composer et lancer une équipe ? A partir de votre paroisse, votre 
Service ou votre Mouvement, ou tout simplement par vos relations, proposez 
une invitation large ! C’est sans doute aussi l’occasion de rejoindre de nouvelles 
personnes. 

Les pages qui suivent (pages 6 à 11 de ce cahier) présentent les trois axes et 
donnent des pistes de lecture et de réflexion, avec quelques questions. 

Il est aussi indiqué une personne référent que vous contacterez pour signaler la 
création de votre groupe, puis à un moment ou à un autre de votre travail. 

L’objectif de ces parcours, c’est d’abord une invitation à prendre la parole, à 
débattre, à réfléchir sur ce que nous pouvons dire, comme chrétiens, sur ces 
questions. 

Ce sera peut-être aussi l’occasion d’une action, d’un engagement. Vous le ferez 
en lien avec l’Ecriture, et peut-être parfois dans la prière.  

Il est toujours possible de reprendre les axes abordés l’an passé (« L’homme, 
les hommes, dans une économie mondialisée », « Le vivant et la bioéthique 
(1ère année) » et « La famille ou l’espace familial ? »), en demandant au Service 
Formation les documents nécessaires.
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 L’écologie est un signe de ce temps. Elle pose une question à la conscience des 
personnes. Les ravages de l’économie financière de marché, où tout devait s’équilibrer 
dans un système que l’on pensait autorégulé, nous ont conduit, qu’on le veuille ou non, à 
une opération programmée de destruction de la nature et de la planète. Aujourd’hui nous 
commençons à mesurer l’irréparable, alors que jusqu’à présent nous n’en sommes, pour 
l’essentiel, restés qu’à l’analyse des faits.

Dans l’Ecriture, Dieu demande à l’homme de domestiquer l’univers et d’organiser son 
développement de manière harmonieuse. En nous plaçant dans un rôle exigeant de ges-
tionnaire respectant la vie et la nature, notre responsabilité individuelle et collective est 
engagée.

Dans ces conditions, le Service Diocésain de Formation Chrétienne souhaite favoriser cette 
prise de conscience et de décision. 

Nous proposons que cette réflexion se fasse par groupes de personnes, soit par secteur 
professionnel, soit par proximité géographique, soit par engagements déjà partagés.

La Conférence des Evêques de France a publié un document intitulé « La création au 
risque de l’environnement » (Bayard Cerf Fleurus-Mame, 2009, 57 p. 10 ).  Ce texte 
peut contribuer à nourrir la réflexion des groupes. C’est un excellent outil qui appelle à la 
raison et à l’intelligence pour une nouvelle manière de vivre.

On pourra compléter notre information par le livre « L’économie peut-elle être solidaire ? » 
sous la direction de Vincent Aucante (Parole et Silence 2006, 134 p. 10 ) ou encore par 
celui de Hélène et Jean Bastaire, « La terre de gloire » (Cerf, 2010,152 p. 16 ).
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Quand vous 

avez composé un 
petit groupe, complétez 

et retournez-nous
la fiche identité.

(voir page 17 
de ce cahier)

 

Pour l’animation, 
reportez-vous aux
renseignements qui 

sont indiqués page 15 
de ce cahier



Homme, quel est ton mystère ?
Axe : Ecologie et développem

ent durable

Proposition de travail pour l’axe « Ecologie et développement durable »
On s’appuie sur le document « La Création au risque de l’environnement » de la Conférence des 
Evêques de France, en l’enrichissant de notre propre réflexion et de notre expérience de vie.

• Première rencontre. Il est proposé de rechercher dans deux textes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, ce qu’ils nous disent sur la place de l’humanité dans la nature et 
dans l’univers. 
Pour cela se rapporter au document pages 21 à 25, pages 35 à 37 et 46 à 49. On 
veillera en particulier à faire une relecture approfondie, des deux premiers chapitres de la 
Genèse (Le récit de la création, celle de la nature et celle de l’homme).

• Deuxième rencontre Après avoir essayé de définir ce que l’on entend par écologie, 
s’interroger pour savoir si l’écologie ne serait pas précisément une exigence chrétienne. La 
construction d’un monde nouveau à partir de ce que nous avons reçu n’est-elle pas ainsi 
une mission pour que la planète Terre devienne un lieu équilibré ? 
On lira à profit les pages 12 à 17.
De là, chercher comment les pays développés ont fait main basse sur la création et 
comment ils sont devenus prisonniers d’habitudes confiscatoires et saccageuses que l’on 
essayera d’identifier.

• Troisième rencontre On approfondira la notion de développement durable. On souli-
gnera le lien intergénérationnel : développer les besoins raisonnables et équitables de 
notre génération sur toute la terre, sans compromettre les mêmes besoins élémentaires des 
générations à venir. Veiller bien sûr à distinguer utopie et engagement responsable. On 
s’intéressera surtout à notre agir. Quels que soient notre place et notre niveau de respon-
sabilité dans la société, chercher des priorités à mettre en œuvre dans notre société. 
Pour cela on lira les pages 18 à 20 et 39 à 45.

Une équipe accompagne ce processus.
Vous pouvez prendre contact avec :

 • Pascal ROUFFIGNAC - Tél : 05 55 77 42 82 - pascal.rouffignac@wanadoo.fr
 • Charles-Antoine du FORT - Tél : 05 55 37 69 11 - ca.galbaud@orange.fr
 • Denis DELORME - Tél : 05 55 32 85 62 - denis.delorme2@wanadoo.fr
 • Bernard GORSE - Tél : 05 55 34 26 38 - bernard.gorse@gorselimoges.com

Ou avec le Service Formation, Tél : 05 55 30 89 58
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La réflexion qui va conduire à la révision de la « loi relative à la bioéthique » progresse et 
s’est enrichi de nombreuses contributions. Les Etats Généraux des citoyens ont fait l’objet 
d’un rapport final (Alain GRAF, 1er juillet 2009) et le Conseil d’Etat a produit une étude 
(2009). L’Eglise Catholique participe à ce dialogue, en exposant son travail de réflexion, 
de débat, de consultations multiples, dans deux ouvrages remarqués : « Bioéthique, pro-
pos pour un dialogue », suivi de «  Bioéthique, questions pour un discernement »  (Paris : 
Lethielleux et DDB, 2009). Les Evêques de France se sont dotés d’un groupe de travail dès 
novembre 2007 et un blog www.bioethique.catholique.fr a déjà reçu plusieurs centaines 
de milliers de visites. 

En janvier dernier, un rapport d’information (n°2235) a été produit par une mission d’in-
formation parlementaire, sous la conduite de Messieurs Alain CLAEYS et Jean LEONETTI. 
Il formule 95 propositions en vue du débat parlementaire.  

Mgr Pierre d’ORNELLAS anime le travail du groupe d’évêques. Nous avons eu la joie de 
l’entendre à Limoges le 2 février dernier. Il vient de produire un document publié par le 
Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, intitulé « Au cœur du débat 
bioéthique, dignité et vulnérabilité » (Documents Episcopat n°6/2010, 41 pages) et dans 
lequel il interroge ce rapport d’information parlementaire. 

La Pastorale de la Santé et le Service de Formation vous invitent à poursuivre sur cet axe 
de réflexion. Nous proposons que continuent de se créer des petits groupes (6 à 8 person-
nes), un peu partout dans le Diocèse, pour entrer dans la réflexion sur la « loi relative à la 
bioéthique », en suivant, par exemple, le processus que nous présentons ci-contre. 

Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de la question, bien au contraire la réflexion veut 
être pour tous. [On peut aussi imaginer qu’une paroisse, un Mouvement ou un Service, 
préfère organiser un temps fort de 3 ou 4 heures, pour travailler, en un même lieu, les 
pistes proposées.]  

On peut se procurer le Document Episcopat au Secrétariat Général de la Conférence des 
Evêques de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris, tel : 01.72.36.68.52. 
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Homme, quel est ton mystère ?
Axe : Le vivant et la bioéthique (2
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Proposition de travail pour l’axe « le Vivant et la bioéthique » (2ème année) 
A partir du document Episcopat. « Au cœur du débat bioéthique, dignité et vulnérabilité ».
• Première rencontre. Prenez le temps de vous dire ce que les mots « dignité » et « vul-
nérabilité » vous inspirent. Rapprochez-les de vos pratiques, de vos engagements, de vos 
convictions, de votre foi. 
Lisez l’introduction et la conclusion du Document Episcopat. Notez vos découvertes,  
questions et convictions. Notez ce que vous ne comprenez pas et d’éventuels points de 
désaccords. Confrontez tel ou tel point du texte avec des expériences vécues. 

• Deuxième rencontre. Lecture du premier chapitre du Document Episcopat. Cinq parties 
brèves composent ce premier chapitre. Il y est question de la vulnérabilité, principalement 
sous l’angle de l’embryon.
Prenez le temps de vous dire ce que ces pages vous inspirent. Notez vos découvertes,  
questions et convictions. Notez ce que vous ne comprenez pas et d’éventuels points de 
désaccords. Confrontez tel ou tel point du texte avec des expériences vécues.
• Troisième rencontre. Lecture du deuxième chapitre du Document Episcopat. Quatre 
parties brèves composent ce deuxième chapitre. Quel regard sur le handicap et sur les 
personnes handicapées ?  
Prenez le temps de vous dire ce que ces pages vous inspirent. Notez vos découvertes,  
questions et convictions. Notez ce que vous ne comprenez pas et d’éventuels points de 
désaccords. Confrontez tel ou tel point du texte avec des expériences vécues. 

Une équipe accompagne ce processus.
Vous pouvez prendre contact avec :

 • la déléguée de la Pastorale de la Santé 
   Danielle Berroyer - Tél : 05 55 01 16 47
          ou
 • Brigitte COUSTET - Tél : 06 66 78 48 31
 • Vincent JOMIER - Tél : 05 55 80 20 20
 • Françoise Durieux - Tél : 05 55 68 16 20
 • Père SAUMANDE - Tél : 05 55 68 07 08

Ou avec le Service Formation, 
Tél : 05 55 30 89 58
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« L’homme est sans doute par excellence l’être qui cherche à se comprendre. Exister ne lui 
suffit pas. Il en demande compte, veut savoir pourquoi, cherche son identité : qui suis-je ou 
que suis-je ? – Et chercher son identité, c’est surtout chercher à se comprendre devant un 
autre. » p. 97 du livre d’ Adolphe GESCHE,  Dieu pour penser II. L’homme. Cerf 1993, 
160 pages, 17,40 . 

L’être qui cherche à se comprendre… Il en va ainsi pour chacun de nous, de la prise de 
conscience de ce que nous sommes jusqu’à notre mort. Nos existences sont tissées de 
relations, d’expériences, d’appels, de carrefours multiples qui appellent nos décisions, 
nos renoncements. Il y a tout ce que nous ne choisissons pas, mais aussi tout ce que nous 
faisons subir. Il y a les nouveautés qui stimulent et les petites morts qui bousculent. Le corps 
vieillit et l’esprit s’affine. Chacun s’interroge à un moment ou à un autre : qu’est ce qui fait 
ma vie, qu’est-ce qui lui donne – parfois envers et contre des choses bien difficiles – d’être 
vécue, qu’est-ce qu’elle apporte à d’autres ? 

La destinée humaine, ma destinée… s’il est vrai que l’ultime souffle nous donnera d’ouvrir 
les yeux sur une autre réalité, il n’en demeure pas moins que notre existence terrestre 
engage une densité d’être qui nous humanise en portant le poids du réel avec la liberté 
dont nous sommes capables.     

Est-il possible de comprendre l’homme « par en-haut » ? C’est le pari que fait le Père 
Adolphe GESCHE dans le livre que nous nous proposons de parcourir dans cet axe. Il 
nous invite à entendre que la question de l’homme n’est pas moins théologique que la 
question de Dieu. 

On peut se procurer le livre du Père GESCHE, ou au moins le chapitre IV, intitulé « Dieu, 
preuve de l’homme » (pages 97 à 128). (Ne vous laissez surtout pas effrayer par la 
quatrième de couverture, au dos du livre, car la présentation du livre y apparaît un peu 
compliquée !)
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Homme, quel est ton mystère ?
Axe : La destinée hum

aine

Proposition de travail pour l’axe « La destinée humaine »
A partir du  livre d’Adolphe GESCHE, au chapitre IV « Dieu, preuve de l’homme »
(pages 97 à 128).

• Première rencontre. Prenez le temps de partager ensemble sur ce qui donne du sens à 
votre vie, sur ce que vous appelez « destinée humaine ».
Commencez à lire ce chapitre IV.
Partagez sur ce que vous comprenez, faites le lien avec vos questions et convictions. 
Notez ce que vous ne comprenez pas et d’éventuels points de désaccords. Confrontez tel 
ou tel point du texte avec des expériences vécues. Mettez en relation avec des passages 
de la Bible, si cela vous est possible.

• Lors de deux autres rencontres, poursuivez la lecture du chapitre et procédez de la 
même manière pour la discussion.

• A la fin de la troisième rencontre, prenez le temps de faire une évaluation de votre 
lecture et de vos partages. 

Les courageux auront sans doute envie de regarder le reste du livre… ! 

Une équipe accompagne ce processus.
Vous pouvez prendre contact avec :

• Bernard GORCE - Tél : 05 55 34 26 38
mail : bernard.gorce@gorselimoges.com

• Bernard VIGNERAS - Tél : 05 55 35 35 92
mail : bernard.vigneras@gmail.com

Ou avec le Service Formation, 
Tél : 05 55 30 89 58
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Pour nourrir la réflexion sur la question de l’homme, nous proposons des « transversales » 
au travail effectué sur les 3 thèmes (l’homme dans quelques questions actuelles) :

 • Ateliers sur « création et développement, enjeux chrétiens pour une terre habitable »,
  avec Monsieur Bernard GORSE, 

 • Atelier sur la Constitution Pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
  (Gaudium et Spes, du Concile Vatican II), avec le Père Patrice PAULIAT, 

 • Groupe de travail sur « la destinée humaine »,
  avec le Père Christoph THEOBALD. 

Ces « transversales » peuvent s’emprunter, même si on ne suit pas un groupe sur l’un des 
trois axes proposés.

De
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La création et le développement, enjeux chrétiens pour une terre habitable. 

M. Bernard GORSE 

L’organisation de notre société semble avoir été fondamentalement indifférente à son rapport 

à la Création, si ce n’est en termes de domination. L’Eglise, elle-même, a longtemps largement 

contribué à désacraliser la nature et Vatican II n’a pas pensé évoquer l’environnement. 

Pourtant les chrétiens de notre temps se sentent de plus en plus en charge d’une « humanisa-

tion de la terre » dans laquelle s’exerce une responsabilité écologique, tant pour les temps 

actuels que pour les générations à venir. 

Comment notre morale sociale peut elle déboucher sur une prise en responsabilité de condi-

tions de vie durables pour l’ensemble de la Création ? Ces engagements visent le monde 

économique et social, comme nos communautés d’églises. 

Le moment n’est il pas venu de dégager de nouveaux modes de pensée, de gouvernance et 

de vie ? De là devient manifeste le lien entre respect de la nature, développement durable 

et Espérance chrétienne.

• Limoges Maison Diocésaine, 15 rue Eugène Varlin.  

Mardis 14 décembre 2010, 18 janvier et 1er février 2011, de 20h30 à 22h30. 

• Guéret, Maison Saint Pardoux, 6 rue des Mûriers (près de l’Ecole Notre Dame). 

Jeudis 16 décembre 2010 et 3 février 2011, de 18h15 à 20h15.

Des ateliers

1



Homme, quel est ton mystère ?
Des pistes « croisem

ents »
L’Eglise dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes)Père Patrice PAULIAT 
Le hasard veut qu’avec l’étude de ce texte conciliaire (centré sur la relation du croyant avec 
le monde dans lequel il vit), nous poursuivrons la réflexion commencée l’an dernier… mais 
celle-ci est ouverte sans difficulté à de nouveaux participants.Nous nous mettrons à l’écoute des interrogations sereines ou angoissées des hommes de ce 
temps.
Comme membres de la famille du Christ, nous nous rendrons solidaires de la famille humaine 
dans un dialogue sur tout ce qui préoccupe les consciences contemporaines.Notre guide sera la lumière de l’Evangile, et le bonheur que Dieu promet aux libertés qui le 
cherchent et l’accueillent.
Puisque nous professons que Dieu s’est fait homme en Jésus, nous chercherons la vérité de 
l’humain pour qu’à chacun  soit accessible une vie de plein sens.Ainsi témoignerons nous que « les joies et les espoirs, les tristesses et les  angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres surtout, et tous ceux qui souffrent sont aussi les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui 
ne trouve écho dans leur coeur.»Approfondissant le mystère de notre condition humaine, nous nous mettrons en quête de 
chemins ouverts sur un bonheur toujours possible. Le mérite en effet de «Gaudium et spes» est 
bien d’envisager sous toutes ses formes l’angoisse de l’homme et d’en déduire une théologie 
pratique adaptée à son désir de Vivre.
• Limoges, Maison diocésaine, 15 rue Eugène Varlin.  Premières rencontres : lundi 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2010 de 20h30 à 
22h30. Suite du calendrier fixée avec les participants, en principe tous les 1er lundi du 
mois (Contact : Service Formation).

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu en prennes souci ? » (Ps 8, 5)

La destinée humaine
Père Christoph Théobald 

Après avoir abordé, l’an passé, des questions concernant l’identité individuelle et collective 

de l’homme dans l’univers, nous nous interrogerons cette année sur sa destinée : ce qui se 

passe sur son itinéraire entre sa naissance et sa mort. Qu’est-ce qui a du poids dans la vie ? 

Peut-on faire crédit à une espérance qui dépasse la mort ? Que peut-on attendre de la foi en 

la Résurrection ? Comment comprendre la perspective d’un « jugement dernier » ? Etc…

Guéret, Maison St Pardoux, 6 rue des Mûriers (près de l’école Notre Dame).  

Ce parcours se fera en trois séances les vendredis 22 octobre 2010, 21 janvier et 6 mai 

2011, de 18h15 à 21h30.
Entre chacune de ces séances, il sera également proposé un travail ou lecture  par petits 

groupes. Ces groupes pourront se former à la fin de la première séance.
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Un groupe de travail

2
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D’autres éléments pour continuer la réflexion sur la question de l’homme

Le Jugement Dernier et ses mises en images    
Qui ne connaît le bel ange aux ailes ocellées avec son immense balance ? (visible aux 
Hospices de Beaune sur le retable du Jugement Dernier).
Nous vous proposons  de contempler et mieux comprendre dans la Foi ce que Dieu, déjà 
nous donne, et nous donnera après la mort en plénitude. 
Soirées animées par Mme Nicole Chambon et le P. Bernard Laflavandrie. 

• Limoges : Maison diocésaine, 15 rue Eugène Varlin 
Le temps de la Résurrection : mercredi 24 novembre, 20h30-22h30
L’enfer, une pédagogie de la mise en garde : mercredi 1er décembre, 20h30-22h30
Le paradis ou la communion dans la lumière : mercredi 8 décembre, 20h30-22h30

• Guéret, salle paroissiale 4, rue Sylvain Grateyrolles
Le paradis ou la communion dans la lumière : mercredi 16 mars, 20h30-22h30

• Le Dorat, chez les soeurs de Marie Joseph et de la Miséricorde, 
 5 rue de la Psalette
Le paradis ou la communion dans la lumière : mercredi 30 mars, 20h30-22h30

Et
 e

n 
pl

us

Soirée grand public  
Avec le Père Bernard SESBOUË, sj., théologien, auteur de nombreux 
ouvrages, professeur de théologie au Centre Sèvres à Paris.
« Vivre l’Eucharistie : du Corps du Christ au Corps de l’Eglise, au 
cœur du monde ! Refuser ce qui sépare pour apprendre à unir. » 
Limoges : Mercredi 16 Février 2011, 20h à 22h
 Maison Diocésaine, 15 rue Eugène Varlin. 
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Au terme de l’année…  il est bon de prendre le temps d’un bilan. 

• Quelles ont été vos découvertes ?
• Quelles ont été vos difficultés ?
• Quelle progression avez-vous effectuée dans la connaissance du discours
chrétien sur l’homme ?
• Que vous a apporté le travail en groupe ? 
• En quoi le cahier vous a-t-il aidé ?
• Quels autres points souhaiteriez-vous aborder sur cette question de l’homme ?

Quelques rappels généraux pour l’animation de groupe 
1 • La composition du groupe :
 - pour travailler efficacement, il ne faut pas être plus de 8 à 10 personnes
2 • Pour un bon déroulement de rencontre :
 - au préalable, envoyer un ordre du jour avec date, lieu et horaire ; préciser
 clairement s’il y a quelque chose à préparer à l’avance,
 - prendre le temps de s’accueillir,
 - désigner un animateur et un secrétaire : l’animateur conduit la réunion, facilite la 
 participation de tous, régule le débat et gère le temps ; le secrétaire prend des notes, 
 assure éventuellement une synthèse partielle en cours de rencontre et réalise le compte-
 rendu,
 - entrer dans le travail proposé en essayant de ne pas trop s’écarter du sujet,
 - noter les questions auxquelles vous ne savez pas répondre,
 - avant de terminer, faire un tour de table rapide pour que chacun exprime ce qu’il 
 retient de la rencontre,
 - prier ensemble quelques instants,
 - fixer éventuellement un nouveau rendez-vous.
3 • Après la rencontre :
 - communiquer au Service de Formation un compte rendu de votre réflexion, en
 précisant les coordonnées de votre groupe,
 - lors de votre 1er envoi, joindre la fiche d’identité complétée.

L’anim
ation de groupe

Relecture du parcours

Vous avez participé à l’une ou l’autre des propositions de ce cahier : 



16 • cAHIER DE FORMATION

Bi
bl

io
gr

ap
hie

Quelques éléments de bibliographie 
• AUCANTE Vincent (dir.), L’économie peut-elle être solidaire ?
Paris : Editions Parole et Silence, 2006, 134 pages. 

• BASTAIRE Hélène et Jean, La Terre de gloire.
Cerf, 2010, 152 pages.

• BENOÎT XVI, Caritas in Veritate.
Paris : Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, 2009, 130 pages.

• BURDELOT Yves, Devenir humain. La proposition chrétienne aujourd’hui.
Paris : Editions du Cerf, 2002, 341 pages.

• Cahiers EVANGILE n° 29, Mort et vie dans la Bible.
Paris : Editions du Cerf, collection service biblique évangile et vie, 1979, 61 pages.

• Cahiers EVANGILE n° 46, Cœur - Langue - Mains dans la Bible. Un langage sur l’homme.
Paris : Editions du Cerf, collection service biblique évangile et vie, 1983, 62 pages.

• Conférence des Evêques de France, La création au risque de l’environnement.
Cerf, Fleurus Mame : Editions Bayard, 2009, 57 pages.

• Commission Sociale des Evêques de France, Repères dans une économie mondialisée.
Editions Bayard, Cerf, Fleurus Mame, 64 pages.

• DELSOL Chantal, Qu’est-ce que l’homme ? Cours familier d’anthropologie.
Paris : Editions du Cerf, collection la nuit surveillée, 2008, 194 pages.

• GESCHE Adolphe, Dieu pour penser II, L’homme.
Paris : Editions du Cerf, 2001, 160 pages.

• GESCHE Adolphe, Dieu pour penser VI, Le Christ.
Paris : Editions du Cerf, 2001, 257 pages.

• JEAN-PAUL II, Le Rédempteur de l’homme, Lettre encyclique Redemptor hominis.
Paris : Editions Le Centurion, 1979, 119 pages.

• d’ORNELLAS Mgr Pierre et les Evêques du groupe de travail sur la bioéthique, Bioéthique, propos
pour un dialogue.
Paris, Editions DDB - Lethielleux, 2009, 153 pages.

• d’ORNELLAS Mgr Pierre, Au cœur du débat bioéthique, dignité et vulnérabilité.
Document Episcopat n°6/2010, 41 pages. (On peut se le procurer au Secrétariat Général de la 
Conférence des Evêques de France, 58 avenue de Breteuil 75007 Paris. Tel : 01.72.36.68.52) 

• TABGA hors série n° 2, L’espace familial un lieu où s’éveille la vie de foi.
Revue produite par le SNCC 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS, 2007.

• ZUNDEL Maurice, Quel homme et quel Dieu ?
Saint-Maurice (CH) : Editions Saint-Augustin, 2008, 359 pages.
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Fiche d’identité
A envoyer au Service Diocésain de Formation Chrétienne 

15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES Cedex
Courriel : formationdioclim@voila.fr

Paroisse 

Ville 

Nom du responsable du groupe 

Adresse 

Tél :    Adresse mail 

Axe retenu : 
Ecologie et développement / Vivant et bioéthique / Destinée humaine.

(entourez votre ou vos choix)

Nombre de personnes dans votre groupe 

Rythme de vos rencontres 

BULLETIN DE COTISATION AU SERVICE DE FORMATION
A envoyer au Service Diocésain de Formation Chrétienne 

15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES Cedex

NOM  Prénom 

Adresse 

Téléphone :   Courriel :  
Apporte sa contribution aux frais par le versement d’une cotisation au Service.
Cotisation normale : 18 euros - Cotisation de soutien : 25 euros
Ci-joint un chèque de ……………  à l’ordre de Service Diocésain de Formation
(CCP 1428 64 N Limoges)
Préciser l’intitulé de la (ou les) formation(s) concernée(s) :



ANNUAIRE

DES AUTRES PROPOSITIONS DE FORMATION

ET DES PROPOSITIONS DES SERVICES,
MOUVEMENTS ET GROUPES 
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Formation chrétienne des adultes
Groupes de travail
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AU PLUS PRÉS, DANS VOTRE PAROISSE

Renseignez-vous sur les initiatives prises chez vous :
groupes bibliques, soirées de formation, propositions locales,
travail sur les dossiers proposés dans ce cahier.

Pratique
Première rencontre :
• mercredi 6 octobre 2010  
 de 20h à 22 h
(calendrier de l’année fixé 
avec les participants)
Limoges, Maison diocésaine 

Contact
M. Régis VETILLARD 
Tél. : 06 20 84 41 51
E-mail : regis.vetillard@wanadoo.fr
M. Jérôme LABRO 
Tél. : 06 72 73 78 68
E-mail : jeromelabro@orange.fr

DES ATELIERS POUR UNE RÉFLEXION PLUS SPÉCIFIQUE

CROIRE ET EN VIVRE
La Parole est nourriture pour l’Homme

Animation  
Groupe de lecture et de 
débat dans un climat 
d’écoute, de confiance et 
de respect mutuel.

Contenu 
Comment l’Evangile aide-t-il à croire 
en l’homme comme Dieu lui-même 
y croit ?
S’imprégner des textes de Jean afin 
de mieux vivre sa foi.

Pratique
Première rencontre : 
• vendredi 24 septembre 
2010 de 18h30 à 20h 
Limoges, Maison diocésaine 
(calendrier de l’année fixé 
avec les participants)

Contact
Pascal ROUFFIGNAC
Tél. : 05 55 77 42 82

FOI ET CULTURE SCIENTIFIQUE 

Animation 
Michel METROT et Pascal 
ROUFFIGNAC

Contenu 
Lectures et débats sur des questions 
mêlant sciences et foi. 
Groupe de discussion appuyée sur 
des articles.

Pratique
Une rencontre par mois
Première rencontre : 
• 16 septembre 2010 
à 19h30 
Centre Chrétien de 
Documentation de Guéret
4 rue Sylvain Grateyrolles 
(entrée parking de la Crèche)

Contact
Mme G. Saux 
Tél. : 05 55 62 38 88
E-mail : saux.g@wanadoo.fr

ATELIER BIBLIQUE

Animation 
Co-animation par les mem-
bres du groupe

Contenu 
Les enjeux fondateurs de l’humain 
au travers d’une lecture rigoureuse 
du Deutéronome

Bible
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Pratique
• Chalus : 
Salles paroissiales, 
35 rue Salardine
• Limoges : 
Maison diocésaine, 
15 rue Eugène Varlin  
• Ambazac : 
Salle de la Mairie (située 
sous la Mairie) Rue Oradour 
sur Glane.
• Aubusson : 
10 rue Jean Jaurès

OUVRIR LA BIBLE
En partenariat avec les Services Diocésains de la Catéchèse et du 
Catéchuménat 
Apporter une bible. Les trois rencontres sont indépendantes mais il est 
souhaitable de suivre le parcours.  
« Soyez mes disciples » 
Chalus : mardi 16 novembre 2010 de 20h15 à 22h15 
Limoges : jeudi 18 novembre 2010 de 14h30 à 16h30 
Ambazac : jeudi 18 novembre 2010 de 20h15 à 22h15 
Aubusson : lundi 2 mai 2011 de 20h15 à 22h15
« Le Notre Père »  
Chalus : mardi 11 janvier 2011 de 20h15 à 22h15 
Limoges : jeudi 13 janvier 2011 de 14h30 à 16h30
Ambazac : jeudi 13 janvier 2011 de 20h15 à 22h15  
Aubusson : lundi 16 mai 2011 de 20h15 à 22h15
« Jésus et le mal : les tentations »   
Chalus : mardi 5 avril 2011 de 20h15 à 22h15  
Limoges : jeudi 7 avril 2011 de 14h30 à 16h30  
Ambazac : jeudi 7 avril 2011 de 20h15 à 22h15   
Aubusson : lundi 30 mai 2011 de 20h15 à 22h15 

Pratique
Deux propositions au choix :
• Tous les mardi 
de 14h à 15h30
• Un samedi par mois 
de 9h à 12h

Contact
Mme M-A CALLANDREAU  
Tél. : 05 55 03 26 02 

COURS D’HÉBREU BIBLIQUE POUR LIRE LA BIBLE
DANS LE TEXTE ORIGINAL
Rencontre « Accueil des nouveaux venus et présentation des cours 
2010/2011 »
Samedi 4 septembre 2010, de 9h à 12h.  
Les cours commenceront le samedi 25 septembre et le mardi 28 septembre.

Pratique
Un nouveau cycle démar-
rera en septembre 2010.

LE CYCLE DE FORMATION DES LAÏCS (CFL)
Contenu 
Formation générale de base, afin de mieux connaître notre diocèse, de 
mieux s’enraciner dans la Foi et de mieux discerner comment participer 
à la vie de l’Eglise.  

Pratique
• Le samedi de 9 h à 12 h
 1 fois toutes les 3 semaines  
 pendant ces deux ans.  
Cycle en cours depuis 
septembre 2009

Contact
Bernard LAFLAVANDRIE
17 rue du Genéral de Gaulle
87170 Isle  
Tél. : 05 55 50 60 24 
E-mail : laflavandrieb@orange.fr 

ECOLE THÉOLOGIQUE

Catéchèse d’adultes approfondie et structurante.
Ouverte à toute personne prête à s’engager dans une formation, pour 
structurer sa foi et en témoigner.
Un parcours structuré sur deux ans. Possibilité de validation orale ou écrite.

Animation 
Un travail de groupe permettant 
une appropriation et une prise 
de parole personnelles.
Un accompagnement dans la réflexion 
par une équipe de formateurs.

Contenu 
Une articulation entre Bible, 
Christologie, Ecclésiologie, 
Philosophie et Théologie 
Morale.
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Formation des acteurs de la pastorale
Form

ation à l’anim
ation et à la responsabilité pastorale

Pratique
• Jeudi 17 Février 2011 
9h30 à 16h30 
Limoges, Maison diocésaine 

Contact
Service de la Formation 
Tél. : 05 55 30 89 58
Un courrier, avec bulletin 
d’inscription, sera adressé à 
chaque personne concernée.

FORMATION DES AGENTS PASTORAUX 

Public 
Laïcs ayant lettre de mission, 
religieuses et religieux en 
pastorale, diacres perma-
nents, prêtres en responsa-
bilité pastorale.

Contenu 
« Eucharistie et Eglise : le sacrement 
du Corps ! » 
Approche théologique et pastorale 
sur la sacramentalité de l’Eglise. 
Comprendre comment le mystère du 
Christ éclaire et oriente ce que nous 
devenons en le recevant. 
Une journée de réflexion et de travail 
pour mieux saisir ce que nous disons 
quand nous parlons de l’Eucharistie 
« source et sommet » de la vie de 
l’Eglise, et pour discerner ce que 
signifie faire Eglise ensemble. 

Intervenant  
Père Bernard SESBOUË, 
sj., théologien, auteur de 
nombreux ouvrages, profes-
seur de théologie au Centre 
Sèvres à Paris.

FORMATION SPÉCIFIQUE DES MEMBRES DES ÉQUIPES DE RELAIS 
PAROISSIAUX
Des propositions vont être faites par paroisse, en lien avec les 
Vicaires Episcopaux, et avec l’appui du Service de Formation. Il peut 
y avoir des demandes spécifiques, qui seront formulées auprès du 
Vicaire Episcopal concerné. 

FORMATION SPÉCIFIQUE DES MEMBRES DES ÉQUIPES PASTORALES
Cette formation se fera par doyennés, pour la Haute-Vienne rurale et 
pour la Creuse. 
Pour Limoges, ce sera probablement une rencontre de toutes les 
équipes pastorales. 
Le calendrier et le contenu seront établis avec les Vicaires Episcopaux, 
en accord avec les curés et laïcs responsables des paroisses, et avec 
l’appui du Service de Formation. 

Pratique
• Samedi 20 novembre 2010
9h30 à 12h  
Limoges, Maison diocésaine

• Samedi 27 novembre 2010 
9h30 à 12h  
Guéret : Maison St Pardoux 

FORMATION À L’ACCUEIL PAROISSIAL

Contenu
Une formation à partir des situations concrètes d’accueil et d’écoute 
dans les paroisses et les relais paroissiaux. 
Aspects généraux de l’accueil. 
Question plus spécifique de l’accueil des demandes sacramentelles. 
Proposition faite en partenariat avec la Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle.
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Contact
Evêché de Limoges
Tél : 05 55 34 16 15 
ou Père Bernard VIGNERAS 
Tél : 05 55 35 35 92

FORMATION CONTINUE DES PRÊTRES 

Au plan du diocèse 
Des rencontres diverses mais non spécifiques à la formation 
Récollections, journée des prêtres, formation continue des jeunes prêtres….
Des invitations personnelles seront envoyées. 

Pratique
• 25, 26 et 27 janvier 2011   
 Poitiers

Au plan de la Province de Poitiers
Une session pour les prêtres est organisée les, sur le thème « Eglise, société 
et service ». 
Information et renseignements pratiques à venir. 

Contact
Père Bernard VIGNERAS 
Tél : 05 55 35 35 92

Au plan national 
Des propositions de session, sur des questions spécifiques (questions théolo-
giques, bibliques, pastorales, formation au management, etc.)   

Contact
M. François LE CICLE 
Responsable Diocésain du 
Diaconat Permanent
La Croix Martin
87140 NANTIAT
Tél. : 05 55 53 50 56
E-mail : francois.lecicle@wanadoo.fr

FORMATION CONTINUE DES DIACRES
Pour les diacres permanents, ceux qui se forment, leur épouse.
Trois rencontres en partenariat avec le diocèse de Tulle

• samedi 12 février 2011
 de 10h à16h. 
 Centre Spirituel Jean XXIII

Contenu 
Eglise et mission - Mission universelle 

• samedi 2 avril 2011  de 10h à16h.  
 Centre Spirituel Jean XXIII    

Contenu 
Mission de l’Eglise locale  

• samedi 11 juin 2011 de 10h à16h. 
 Centre Spirituel Jean XXIII      

Contenu 
Le diacre dans la liturgie  

Pratique
Un nouveau cycle de la 
FARE a démarré en janvier 
2009, (prochain cycle en 
janvier 2012).

LA FORMATION À L’ANIMATION POUR LES RESPONSABLES 
D’EGLISE (FARE) 
Public 
Formation destinée à des 
chrétiens laïcs appelés par 
les responsables de l’Eglise 
diocésaine, qui se déroule 
sur trois années à raison de 
dix sessions de deux jours 
(lundi et mardi) la première 
année, et de six sessions les 
2ème et 3ème années.  

Contenu 
Formation pastorale générale organi-
sée selon trois axes :
- la question de Dieu et le contenu de 
 la Foi Chrétienne
- Eglise et église : histoire et mission
- la sacramentalité de l’Eglise

FA
RE



Formation à la vie spirituelle 
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 Contact
Formation à la Vie spirituelle  
Mme Monique DELORME 
Service Diocésain de 
Formation Chrétienne
15 rue Eugène Varlin
87036 Limoges cedex
Tél : 05 55 30 89 58

Mgr Kalist a créé le pôle « Formation à la vie spirituelle » 
en Septembre 2009 pour :
• permettre aux différentes familles spirituelles de se rencontrer, de
 travailler ensemble et de se faire connaître,
• promouvoir les propositions pour la vie spirituelle,
• faire des propositions de formation à la vie spirituelle et à la prière
 chrétienne,
• proposer une formation à l’accompagnement spirituel
 (recherche en cours).

Pratique
• Samedi 22 Janvier 2011 
de 9h30 à 12h 
Lieu à déterminer 

RENCONTRE DES FAMILLES SPIRITUELLES 
Les renseignements seront adressés en temps utile aux groupes et 
personnes concernés.

FORMATION À LA PRIÈRE DES HEURES 
(LAUDES, VÊPRES, COMPLIES…)
A la demande : contacter Mme Monique Delorme

Prière 
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Inscription
Centre spirituel Jean XXIII
Sœur Marie Hélène Odet
Lussac 
87400 St Léonard de Noblat
Tél. : 05 55 56 04 63
E-mail : foyer.jean23@orange.fr

Pratique
15  repas compris.

HALTES SPIRITUELLES 

Intervenants 
Membres de l’équipe forma-
tion à la vie spirituelle.

Contenu 
Méditation sur les éléments de la vie 
spirituelle à partir de l’évangile de 
Saint Matthieu.
Enseignements, temps de prière per-
sonnelle et communautaire, temps de 
partage, espaces de silence,
célébration eucharistique.

En trois lieux du diocèse :

Au centre spirituel Jean XXIII 
Les lundis de 9h30 à 16h
• Lundi 11 Octobre 2010  
Unifier sa vie et être disciple
• Lundi 8 Novembre 2010  
Simplicité et joie
• Lundi 13 Décembre 2010  
La prière simple
• Lundi 7 Février 2011 
L’expérience de la miséricorde
• Lundi 14 Mars 2011 
Le combat spirituel
• Lundi 11Avril 2011 
Sortir de la solitude, accéder à une parole de communion, passer 
de l’hostilité à l’hospitalité
• Lundi 16 Mai 2011 
La question de la souffrance

Inscription
Ursulines de Jésus
35 rue Salardine
87220 Châlus
Tél. : 05 55 78 75 89
E-mail : urschalus87@wanadoo.fr

Pratique
Prévoir un pique nique

Chez les ursulines de Jésus
Trois journées de 9h30 à 16h
• Mardi 16 Novembre 2010   
Simplicité et joie
• Mardi 14 Décembre 2010   
La prière simple
• Samedi 12 Mars 2011  
Le combat spirituel

Inscription
Sœurs du Christ 
Rédempteur
Place de l’église
23380 Ajain 
Tél. : 05 55 80 95 34
E-mail : mafauvel.235@wanadoo.fr

Pratique
Participation aux frais du 
repas

• Chez les sœurs du Christ Rédempteur
Trois mardis de 9h30 à16h
• Mardi 23 Novembre 2010    
Simplicité et joie
• Mardi 2 Février 2011    
La prière simple
• Mardi 22 Mars 2011   
Le combat spirituel
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Service Diocésain de Pastorale Catéchétique

 Contact
Service Diocésain de 
Pastorale Catéchétique
15 rue Eugène Varlin
87036 Limoges cedex
Tél : 05 55 30 74 06
Fax : 05 55 30 48 40
E-mail : catechese8723@orange.fr

OCTOBRE
JOURNÉE DE RENTRÉE 
« La catéchèse pour tous les âges de la vie, comment la mettre en œuvre »
• Lundi 4, 9h à 17h 
Limoges, Maison Diocésaine

JANVIER
Fête de l’éveil à la foi
Samedi 29, à partir de 15h 
Limoges, Maison Diocésaine

mars
Les symboles du Baptême
Pour les enfants en âge scolaire se préparant à recevoir le baptême
Samedi 26, après-midi 
jeu - découverte

MAI
Fête de la P.C.S.
Dimanche 22 
à Arliquet

ECOLE DE PRIERE avec ST VINCENT DE PAUL

FEVRIER
du mercredi 23 au vendredi 25 
Limoges à Beaupeyrat

AVRIL
du mercredi 27 au vendredi 29 Février 
Ecole Notre Dame - Guéret

Autre proposition 
OUVRIR LA BIBLE  
« Soyez mes disciples » 
« Le Notre Père » 
« Jésus et le mal : les tentations » 

En partenariat avec les Services Diocésains du Catéchuménat et de 
la Formation Chrétienne.
Voir en page 20 de ce cahier.
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 Contact
Pour une information ou
une inscription, s’adresser
directement au Service
Diocésain de Pastorale
Liturgique et Sacramentelle
Par courrier :
15 rue Eugène Varlin
87036 LIMOGES Cedex
Par téléphone : 
05 55 30 89 58 (permanence 
le lundi de 10h à 17h)
Par courriel :
plslimoges@wanadoo.fr

FORMATION DES ÉQUIPES LITURGIQUES

Une formation au service des paroisses (assurée sur place).
Modules actuellement proposés : 
- vivre les quatre temps de la liturgie
- habiter son corps en célébrant
- le chant dans l’assemblée
- mise en œuvre de la Parole dans l’assemblée
- redécouvrir la prière eucharistique
S’adresser au Service Diocésain pour mettre en place un ou plusieurs 
modules dans l’année.

PASTORALE DES FUNÉRAILLES

• Une journée de formation « Questions sur l’au-delà» pour les mem-
bres des équipes d’accompagnement le samedi 6 novembre 2010 
à Limoges (Maison Diocésaine) 
• Une formation de base pour les nouveaux membres des équipes 
paroissiales de l’Accompagnement des familles en deuil sera propo-
sée, en fonction des besoins, au Centre Spirituel Jean XXIII.
Les inscriptions se feront en lien avec les paroisses. 

PASTORALE DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
En lien avec  les orientations diocésaines « Chemin de baptême » 
(21 septembre 2006)

Deux rencontres seront proposées en Creuse et en Haute-Vienne à 
l’intention des équipes d’accueil et d’accompagnement des familles 
qui demandent le baptême d’un petit enfant.
Les inscriptions se feront en lien avec les paroisses.

Information et inscription
Mme Ginette RENAUDIE
Tél. : 05 55 31 99 82

FLEURIR EN LITURGIE

• La session d’initiation est proposée cette année sur trois samedis à 
Limoges, Maison Diocésaine (d’octobre à décembre).

Inscription
Centre Spirituel Jean XXIII 
Sœur Marie-Hélène Odet
Lussac 
87400 St-Léonard-de-Noblat
Tél. :  05 55 56 04 63
Fax : 05 55 56 97 31
E-mail : foyer.jean23@orange.fr

• Une journée thématique est proposée au Centre Spirituel Jean XXIII
Samedi 12 mars 2011 de 9h30 à 16h30 sur le thème « L’Esprit 
Saint » 
Intervenant : Equipe du diocèse de Limoges et Père François 
SAUMANDE
Participation : 30  repas compris

Contact
M. Régis MAINGOT 
Tél. : 05 55 39 70 25
E-mail : sdms_limoges@yahoo.fr

CHANTER ET FAIRE CHANTER LA LITURGIE

Partir des compétences de chacun pour les améliorer dans son envi-
ronnement. 
Une formation à répartir sur plusieurs dimanches
Première session : dimanche 21 novembre 2010



Propositions des Services, Mouvements et groupes
Aum

ônerie de l’Enseignem
ent Public

 cAHIER DE FORMATION • 27

Contact
Marie-Agnès MONLIEN
Service Diocésain de 
l’Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public
36 rue de Rochechouart 
87000 Limoges 
Tél. : 05 55 32 34 19 
E-mail :
sdaeplimoges@numericable.com 

SERVICE DIOCÉSAIN DE L’AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC (SDAEP)

Pratique
• Du vendredi 10 septembre 
à 16h au samedi 11 septembre 
à 16 h 
au Monastère de Prailles 
(79). Coût à la charge des 
participants ou des aumôneries 
locales.

« PRIER AVANT DE S’ÉLANCER »
Public 
Pour tous les acteurs adultes 
des Aumôneries de l’Ensei-
gnement Public.

Contenu 
Retraite spirituelle. Confier l’année 
qui commence au Seigneur. Aller au 
cœur de notre foi avant de « faire ».

Pratique
• Mercredi 10 novembre 
2010 de 18 à 22 h,  
pause pique-nique incluse.
Limoges, Maison Diocésaine 
15 rue Eugène Varlin

TECHNIQUE D’ANIMATION

Public 
Animateurs AEP et plus large-
ment ouvert à toute personne 
exerçant en pastorale. 

Contenu 
Atelier d’initiation à Power-Point pour 
animation de rencontres pastorales 
(si possible venir avec son ordinateur 
portable muni du logiciel ad hoc). 

Intervenant  
Thierry DUBOIS

Pratique
• Premier trimestre 2011
de 18 à 22 h,   
pause pique-nique incluse 
(pour la précision de date, 
voir directement avec le 
SDAEP).
Limoges, Maison Diocésaine 
15 rue Eugène Varlin

PROPOSITION THÉOLOGIQUE

Public 
Animateurs AEP et plus large-
ment ouvert à toute personne 
exerçant en Pastorale.

Contenu 
« Marie dans les traditions chrétien-
nes » : découvrir ensemble la place 
de Marie dans l’économie du Salut 
telle que la définit Lumen Gentium 
(Vatican II).
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Pratique
• 25 septembre 2010 
 9h30 -16h30   
Limoges, Maison Diocésaine 

Contact
Mme Danielle Berroyer 
Tél. : 05 55 01 16 47 

JOURNÉE DE RENTRÉE EN SANTÉ

Public 
Membres des aumôneries, 
soignants et S.E.M.

Contenu 
Le grand âge - « Reste avec nous 
Seigneur car le soir tombe »

Intervenant  
Père René MICHEL

Pratique
• samedi matin de 9h30 
à 12h30    
Limoges Maison Diocésaine 

Information et inscription
Mme Danielle Berroyer
Tél. : 05 55 01 16 47

FORMATION INITIALE DE MEMBRES D’ÉQUIPES D’AUMÔNERIE, DE 
S.E.M. (SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES)

Calendrier / Contenu
• 16 octobre 2010 : La mission 
• 4 décembre 2010 : La personne malade ou/et âgée  
• 15 janvier 2011 : Les établissements de santé. La laïcité 
• 5 février ou 5 mars 2011 : L’écoute, la communication
• 26 mars 2011 : Visite et accompagnement 
• 21 mai 2011 : Une mission d’équipe

Pratique
Apporter une Bible.
• Calendrier d’année : 
le lundi à 18 heures 
27 septembre - 25 octobre - 
22 novembre - 20 décembre 
2010 
17 janvier - 14 février -
21 mars - 11 avril - 16 mai 
- 6 juin 2011
Temple de l’Eglise Réformée, 
14 rue de la Réforme 
à Limoges

Contact
M. et Mme MARCOU 
Tél. 05 55 05 01 15 

GROUPE BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE

Public 
Rencontres ouvertes à tous 
(protestants, catholiques, 
orthodoxes, juifs) dans un 
esprit  de dialogue. 

Contenu 
Thème d’année :
Les femmes dans la Bible
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Pratique
Première rencontre :
• 29 octobre 2010 à 20h30
6 avenue Garibaldi à 
Limoges.
Les dates des neuf ateliers, 
s’étalant sur six mois, seront 
décidées avec les participants 
ce jour-là.

Contact
Monsieur Régis COUSTET
Tél. 06 89 33 48 44
E-mail : rcoustet@free.fr
Un contact d’information est 
nécessaire avant de s’engager 
dans la démarche (courriel 
ou téléphone sont suffisants), 
avant le premier atelier

A noter
Les ateliers sont gratuits. 
Pour ceux qui le pourront, 
une libre participation est 
envisageable pour dédom-
mager la CVX des frais 
matériels.

PRIER POUR VIVRE, PRIER SA VIE 
Neuf ateliers pour prier la Parole de Dieu avec 
saint Ignace de Loyola

Public 
Ateliers de première initiation 
et d’approfondissement. 
Seul le désir de prier est 
requis et indispensable.

Contenu 
Expérimenter une vie de prière per-
sonnelle à partir de la PAROLE de 
DIEU pour, à la suite du Christ, cher-
cher et réaliser la volonté de Dieu 
dans sa vie quotidienne, au service 
de l’Eglise et des hommes. 
Ces ateliers, fondés sur la dynami-
que des Exercices Spirituels de saint 
Ignace de Loyola, proposent une 
pédagogie progressive de la prière, 
à partir d’une pratique régulière per-
sonnelle et en groupe. 
Un accompagnement personnalisé 
est possible.

Animation 
• Ateliers en petits groupes (8 personnes maximum). 
• Chaque atelier dure entre 1h30 et 2h.
• Des préparations aux ateliers, chez soi, ainsi que des temps de
 prière personnelle réguliers sont nécessaires.

Contact
Sœur Marie- Hélène Odet
Lussac 
87400 Saint-Léonard-de-
Noblat
Tél. : 05 55 56 04 63
Fax : 05 55 56 97 31
E-mail : foyer.jean23@orange.fr

RÉCOLLECTION DE CARÊME 

Pratique 
Dimanche 3 avril 2011 de 9h15 à 17h
Inscription à faire auprès du Centre 
Jean XXIII - 15  repas compris 

Intervenant  
Mgr François KALIST

ART FLORAL LITURGIQUE - FLEURIR EN LITURGIE
Voir journée thématique  dans la rubrique « Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle », page 26 de ce cahier.

HALTES SPIRITUELLES 2010-2011 

Voir page 24 de ce cahier.

Centre spirituel Jean XXIII 
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Pratique  
Paroisse du Sacré Cœur
à Limoges 
• Rencontres chaque lundi 
soir, salle St Pie X de 
19h30 à 22h
du 20 Septembre au 18 
octobre 2010 
du 8 Novembre au 13 
Décembre 2010 
Contacter Catherine
LEVY-FREBAULT
Tél. : 05 55 33 39 63
ou mail : 
catherine.levy-frebault@wanadoo.fr 

• Paroisse Saint Luc
(Ste Claire, Condat, et Isle) 
1er trimestre 2011 un 
nouveau parcours alpha 
sera ouvert
Tél. :  06 31 32 57 10

• Paroisse Saint Martial
à Limoges 
Informations à venir. 
Contacter le secrétariat 
paroissial : 
Tél. : 05 55 32 26 98

PARCOURS ALPHA 

Public 
Alpha s’adresse à ceux qui 
ne connaissent rien ou à peu 
près du christianisme. 
Par ailleurs, nombre de pra-
tiquants y font également 
une expérience spirituelle 
vivifiante.

Les thèmes abordés 
- Qui est Jésus ? 
- Pourquoi Jésus est-il mort ? 
- Comment savoir si j’ai la foi ? 
- Prier : pourquoi et comment ? 
- Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
- Comment Dieu nous guide-t-il ? 
- Comment résister au mal ? 
- En parler aux autres : pourquoi et 
comment ? 
- Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
- Qu’en est-il de l’Église ?

Contenu 
Alpha est une présentation initiale de la foi donnée par la commu-
nauté chrétienne.
Le parcours est donné sur douze rencontres. (Il est gratuit avec appel 
à participation).Chaque rencontre débute par un repas léger, suivi 
d’un bref exposé et d’une discussion, où chacun est libre de dire ce 
qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses ques-
tions ou ses doutes. Cet échange est considéré par les participants 
comme le moment fort de la soirée. Une journée ou un week-end qui 
mêle détente et enseignements est proposé à mi-chemin. Un dîner de 
clôture est organisé pour célébrer la fin du parcours. 
La composition du groupe restant stable, il s’y développe rapidement 
une atmosphère de confiance et d’amitié. Chaque groupe réunit une 
douzaine de personnes : environ huit invités et quatre animateurs.

Pratique
Apporter une Bible.
• Soirées à partir de fin 
janvier 2011 à 19H30
Paroisse du  Sacré Cœur à 
Limoges 

Contact
Béatrice Bothier
Tél. : 05 55 79 42 30

ELLE ET LUI 

Public 
Pour aider tout couple à 
donner ou redonner des 
fondations solides à son 
amour.
Le parcours « Elle et Lui » 
s’adresse à tous les couples 
qui veulent bâtir des fonda-
tions solides pour que leur 
amour dure toute la vie. 

Contenu 
Un couple ça se construit !
Le parcours se compose de huit 
séances destinées à aider tout couple 
à consolider sa relation. Il permet à 
chaque couple de passer du temps 
ensemble et de discuter des problè-
mes de sa relation.
Ce parcours est très concret et vous 
donnera les outils pour construire un 
mariage sain et durable.
Chaque semaine, vous aurez la joie 
de partager un bon repas ensemble 
et d’écouter des exposés. Vous aurez 
ensuite tout le temps pour discuter 
ensemble du sujet.
Il n’y a aucun travail de groupe.
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ASSOCIATION EXPO-BIBLE

Pratique 
• Une série de quatre conférences, au 
début de l’année 2011 
Dates et lieux seront précisés par 
affiches.

Contenu 
Art et Bible, les récits des origines
Pour chaque oeuvre d’art (inspirée 
par un récit de la Genèse), chaque 
conférence donnera lieu  à la fois à 
une introduction du texte évoqué et à 
un commentaire.

Dans le cadre des « Portes ouvertes » du Centre Culture Chrétienne

Vendredi 10 décembre 2010, 18h30 - 20h
Le Père Christoph THEOBALD, théologien, présentera son livre

Vous avez dit vocation ? Editions Bayard , 2010
Limoges, Maison Diocésaine

15 rue Eugène Varlin
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