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NOURRIR MA FOI
Module d’introduction à la théologie
Les samedis 17, 24 septembre
et 1er octobre 2022 (de 9h à 17h)
OU les samedis 14, 21 et 28 janvier 2023 (de 9h à 17h)
Par une équipe de professeurs de l’IDF. Le module propose de découvrir les outils à la disposition de l’exégèse, la
Constitution Dei Verbum, ainsi que la ﬁnalité de la théologie,
l’articulation des différents domaines, et la présentation du
Credo. P.A.F. : 30 €.
Lieu : Rue de Behogne 45, 5580 Rochefort
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0478 44 76 64 – www.idfnamur.be

Habiter nos églises –
Journée diocésaine de rentrée pastorale
Samedi 8 octobre 2022 (de 9h à17h)
Avec le chanoine Gilles Drouin, directeur de l’Institut
Supérieur de Liturgie (Paris) et chargé de l’aménagement
liturgique et culturel de Notre-Dame de Paris.
Mgr Warin invite cordialement les acteurs pastoraux et toute
personne intéressée à cette journée de convivialité, de formation et de célébration. P.A.F. : 5 €.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 12, 5570 Beauraing
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0479 15 82 05 – www.idfnamur.be
liturgie@diocesedenamur.be – liturgie.diocesedenamur.be
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Lire Isaïe pour vivre en prophètes aujourd’hui
Du 16 au 22 octobre 2022
Le père Thomas Osborne aidera à entrer dans le langage des
prophètes et, en particulier, dans les textes d’Isaïe. De quoi
éclairer l’implication dans le monde et donner une nouvelle
audace pour les déﬁs du vivre ensemble aujourd’hui.
P.A.F. : 320 € (logement et repas compris).
Lieu : Foyer de Charité d’Ottrot (Alsace)
Infos / inscription (obligatoire) :
robberechtsb@gmail.com – 0473 21 58 88

Histoire de l’Église de l’époque moderne
et contemporaine
Les mercredis 31 mai ; 7 et 14 juin 2023 (de 14h à 17h)
Par l’abbé Nicolas Baijot. Le parcours retrace les importantes
mutations qui animent l’Église depuis la Renaissance jusqu’à
l’époque contemporaine, à la lumière du contexte historique
général. P.A.F. : 15 €.
Lieu : Henallux, Rue du Sablon 47, 6600 Bastogne
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 06 01 84 – www.idfnamur.be
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VIE SPIRITUELLE
Liturgie, une source de vie spirituelle
Les samedis 8 et 22 octobre ; 5 novembre 2022
(de 10h à 13h)
Par sœur Annick Somville, bénédictine. La foi est avant tout
l’expérience de la rencontre personnelle (et communautaire) avec le Christ. Celle-ci se vit au quotidien dans l’attitude fondamentale d’ouverture, d’écoute et de disponibilité qu’est la prière qui, portée par le soufﬂe de l’Esprit,
permet de rendre la vie spirituelle. P.A.F. : 15 €.

Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame-de-la-Paix
Rue des Dominicains 15, 6800 Libramont-Chevigny
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 06 01 84 – www.idfnamur.be

TROIS MODULES DE SPIRITUALITÉS
• Saint Ignace De Loyola. Par l’abbé Étienne Vandeputte.
Les Exercices spirituels de saint Ignace nous permettront de
nous nourrir de son expérience spirituelle pour apprendre, plus particulièrement, les clefs du discernement
et le sens de son « vœu spécial » d’obéissance au Pape.
P.A.F. : 15 €.

Les mercredis 6, 13 et 27 février ; 6 mars 2023
(de 10h35 à 12h20)

• La tradition carmélitaine. Par l’abbé Pascal-Marie
Jerumanis. La tradition carmélitaine (Thérèse d’Avila, Jean
de la Croix et Thérèse de l’Enfant-Jésus) nous mène sur
les chemins de la communion avec Dieu par l’oraison silencieuse et l’ascension du Mont Carmel, dans la simplicité
de l’enfant qui s’abandonne avec conﬁance dans les bras
de son Père. P.A.F. : 15 €.

Les mercredis 15, 22 et 29 mars et 19 avril 2023
(de 10h35 à 12h20)
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• Saint Francois de Sales. Par l’abbé Clément Tinant. Nous
tenterons d’approcher cette grande ﬁgure spirituelle qu’est
saint François de Sales et de cerner son apport spéciﬁque
à la spiritualité. Nous rencontrerons le pasteur d’âmes et
l’accompagnateur spirituel passionné qu’il a été. P.A.F. : 15 €.

Les mercredis 26 avril ; 10, 17 et 24 mai 2023
(de 10h35 à 12h20)
Lieu : Séminaire de Namur
Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 06 01 84 – www.idfnamur.be

ÉLARGIR MA VISION PASTORALE

+
Comment annoncer le message de Jésus
dans une société laïque ?
Dans une société sécularisée et multi-religieuse, le christianisme,
comme d’autres convictions, est relégué dans la sphère privée.
Il est nécessaire, comme chrétien, de réﬂéchir au message de
Jésus, de voir comment le vivre et le partager avec d’autres.
• Jeudi 29 septembre 2022 (20h)
Par l’abbé Jean-Claude Brau
• Jeudi 6 octobre 2022 (20h)
Par madame Véronique Herman
• Jeudi 13 octobre 2022 (20h)
Par madame Brigitte Laurent
• Jeudi 20 octobre 2022 (20h)
Par monsieur Raymond Bosquet
• Jeudi 27 octobre 2022 (20h)
Intervenant à déterminer
Lieu : Institut Saint-Joseph
Rue de Bonance 11, 6800 Libramont
Infos : godfroid.p@skynet.be
061 22 25 90 – 0496 50 69 79
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Les femmes dans l’Église :
quel rôle ? Quelle perspective ?
Un vendredi soir et un samedi matin
en octobre 2022
À l’heure de la publication du ﬂyer, les modalités pratiques de
cette proposition ne nous sont pas encore connues. N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour plus de précisions.
Lieux : Église Saint-Martin (vendredi soir)
et Institut Notre-Dame (samedi matin) – 6700 Arlon
Infos : roger.kaiser@ardenneetgaume.be – 0473 26 89 90

Journée d’étude « Trésors d’église »
Vendredi 18 novembre 2022 (de 9h à 16h30)
Organisée par le CIPAR à l’occasion d’un nouveau décret
de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la protection des
biens culturels, cette journée interrogera les enjeux de
la valorisation du patrimoine mobilier exceptionnel des
églises et mettra en lumière les grands trésors d’église de
plusieurs cathédrales et collégiales de Wallonie.
Lieu : L’Arsenal, Université de Namur
Rue Bruno 11, 5000 Namur
Infos / inscription : info@cipar.be – cipar.be

La Parole de Dieu au cœur
de nos communautés
Jeudi 19 janvier 2023 (de 14h à 16h30)
Une après-midi pour tous les agents pastoraux de notre
diocèse sur cet essentiel qu’est la Parole de Dieu pour être
chrétien, vivre en communauté et… rayonner ! Goûter offert.
En présence de Mgr Warin.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
cat-et-vie@diocesedenamur.be – 0491 39 15 44
catechese.diocesedenamur.be
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Diaconie et synodalité,
ferments de la vie de l’Église
Lundi 11 février 2023 (de 9h30 à 18h)
Avec l’abbé Alphonse Borras, anciennement vicaire général du
diocèse de Liège. « Diaconie » et « synodalité », deux mots
hors du langage quotidien et qui pourtant expriment des réalités
essentielles de la vie de l’Église : le service des frères à la suite de
Jésus Serviteur et le vivre ensemble de l’Église. Ces deux réalités sont appelées à grandir ensemble et en complémentarité.
Lieu : Accueil Famenne
Rue d’Austerlitz 56, 5580 Rochefort
Infos / inscription :
solotrochefort@yahoo.be – 084 21 12 77 – www.idfnamur.be

Mission, synodalité et proximité
Journée diocésaine du Chantier Paroissial
Samedi 25 mars 2023 (de 9h à 16h)
Avec madame Agnès Desmazières, docteure en théologie et
histoire, maître de conférences au Centre Sèvres à Paris et
auteure de : Le dialogue pour surmonter la crise : le pari réformateur du pape François et de L’heure des laïcs (Salvator).
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
chantier@diocesedenamur.be – 0494 23 49 23
www.chantierparoissial.be

Chantons Marie et les mystères de la foi
Journée Chant Nouveau
Samedi 15 avril 2023 (de 9h30 à 16h)
Apprentissage de chants liturgiques, temps de convivialité et
célébration festive présidée par le chanoine Joël Rochette,
recteur des Sanctuaires.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
liturgie@diocesedenamur.be – liturgie.diocesedenamur.be
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Session sur le dialogue œcuménique
Du 3 au 5 mai 2023
Avec Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. Cette session
(non résidentielle) de 3 jours retracera les étapes de l’histoire de l’œcuménisme au XXème siècle. Elle présentera ensuite les traditions chrétiennes autres que le catholicisme,
ainsi que le décret sur l’œcuménisme Unitatis Redintegratio
de Vatican II.
Lieu : Séminaire de Namur,
Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Infos / inscription :
idf@diocesedenamur.be – www.idfnamur.be

La communauté,
terreau de toute croissance dans la foi
Journée diocésaine de la Catéchèse
Samedi 3 juin 2023 (de 9h à 16h30)
Pour tous les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat
de la Belgique francophone. Enseignement, rencontres et
échanges, ateliers. Inscription obligatoire. P.A.F. : 5 €.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription : catechese@diocesedenamur.be
081 24 08 40 – 0491 39 15 45 – catechese.diocesedenamur.be
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ACCOMPAGNER DANS LA FOI
Quelle implication pour les parents
dans la catéchèse ?
Samedi 24 septembre 2022 (de 9h à 12h)
Par l’équipe de Catéveil. Rencontre et formation pour les
personnes ressources en catéchèse des 0-13 ans. Accueil des
nouvelles personnes désignées pour cette mission. Réﬂexion commune sur les besoins, les joies et les difﬁcultés des
équipes locales.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
cateveil@diocesedenamur.be – 0498 54 89 69
catechese.diocesedenamur.be

Formation pour les futurs accompagnateurs
de couples
La formation s’étale sur 56 heures de cours
réparties sur les week-ends des 29/30 octobre 2022,
25/26 février, 25/26 mars 2023 et les samedis
22 avril et 27 mai 2023
Par l’équipe du Service de la Pastorale familiale. Communication
dans le couple, dans la famille. Gestion des conﬂits. Transmission de la foi. Pardon et réconciliation. Sexualité, contraception, avortement, PMA/GPA, napro-technologie. Théologie du
corps, spiritualité du mariage. Rituel et signiﬁcations du rite.
Réﬂexions pastorales sur l’accompagnement post-mariage.
Bases théoriques pour construire des modules d’animation.
P.A.F. : 300 €.
Lieu : Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau, 5651 Thy-le-Château
Infos / inscription :
delzenne.bernard@gmail.com – 0475 73 20 16
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Formation de base pour les accompagnateurs
du catéchuménat
Par l’équipe du Catéchuménat.
MODULE 1 – Le catéchuménat et ses rites /
célébrer avec un catéchumène ou un conﬁrmand

Mardi 22 novembre (de 9h à 12h) à Namur
ou samedi 26 novembre 2022 (de 9h à 12h)
à Beauraing

MODULE 2 – Accompagner un adulte vers le
baptême et la vie chrétienne / prier avec
un catéchumène ou un conﬁrmand

Jeudi 8 décembre 2022 (de 9h à 12h) à Namur
ou samedi 10 décembre 2022 (de 9h à 12h)
à Beauraing
MODULE 3 – Préparer un adulte à la conﬁrmation /
catéchèse et contenus

Mardi 7 février 2023 (de 9h à 12h) à Namur
ou samedi 11 février 2023 (de 9h à 12h)
à Beauraing

MODULE 4 – Accueillir et intégrer un catéchumène
ou un conﬁrmand dans la communauté /
Apprendre à vivre en chrétien

Jeudi 9 mars 2023 (de 9h à 12h) à Namur
ou samedi 11 mars 2023 (de 9h à 12h)
à Beauraing
Lieux : Séminaire de Namur
Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
ou Sanctuaires de Beauraing (Béthanie)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
catechumenat@diocesedenamur.be
0497 49 57 37 – catechese.diocesedenamur.be
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Appeler un catéchumène ou un conﬁrmand
à la cohérence de vie
Samedi 14 janvier 2023 (de 9h à 12h)
Par monsieur Eric Vermeer, diacre permanent. Il n’est pas facile de
parler avec une personne de sa manière de vivre : comment
faire ? que dire ? quelle est notre légitimité pour cela ? Cette
formation offrira des repères pour en parler et discerner en
équipe d’accompagnement. Inscription gratuite mais obligatoire.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil),
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription : catechumenat@diocesedenamur.be
0491 39 15 45 ou 0497 49 57 37
catechese.diocesedenamur.be

Le courage, entre couardise et témérité
Samedi 28 janvier 2023 (de 9h30 de 16h)
Par l’abbé Jean-Marc de Terwagne. Journée de rencontre et
de formation pour les acteurs auprès des jeunes. La société
prône un idéal de bonheur... qui se ﬁssure avec les différentes
crises qui nous touchent de plein fouet. L’éclairage biblique et
théologique du père Jean-Marc de Terwagne, émaillé de son
témoignage personnel, nous fera saisir la place du courage
dans toutes les composantes de notre vie.
Lieu : Rue des écoles, 6900 Marloie
Infos / inscription : jeunes@diocesedenamur.be
church4you.be/namur-lux/

Comment vivre la mini-retraite Vivre
de l’Eucharistie en 3e année de catéchèse ?
Samedi 4 février 2023 (de 9h à 12h)
Par l’équipe de Catéveil. Formation « tête-cœur-mains » pour les
catéchistes et les personnes ressources : explications, conseils,
ateliers et temps à vivre. Inscription gratuite mais obligatoire.
Lieu : Église Saint-Georges, rue de la Station, 6900 Marloie
Infos / inscription : cateveil@diocesedenamur.be
0498 54 89 69 – catechese.diocesedenamur.be
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Écouter pour mieux communiquer
et accompagner - Formation à l’écoute active
Les lundi et mardi 13 et 14 mars 2023
(de 9h30 à 16h)
Par l’IDF. Objectifs : identiﬁer les avantages et les limites de
l’écoute aﬁn de cibler les conditions nécessaires à une « bonne
écoute » ; apprendre à décoder le langage non-verbal et
le langage émotionnel ; expérimenter au travers de jeux de
rôles les postures et gestes pour une écoute efficace.
P.A.F. : 10 €.
Lieu : Institut Diocésain de Formation
Place du Palais de Justice 3, 5000 Namur
Infos / inscription : nathalie.didion@diocesedenamur.be
0473 96 01 84 – www.idfnamur.be

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Laudato Si’ - Summer Camp
Du 20 au 24 juillet 2022
Un camp d’été pour se former à l’écologie intégrale en paroles, en actes et en prières. Des prières dans la nature, des
ateliers « Do It Yourself », des conférences sur l’écologie
intégrale, et beaucoup de moments conviviaux. Tout public.
Familles bienvenues. Organisé par les référents diocésains
de l’écologie intégrale. P.A.F. : 80 € - 100 € - 120 € (selon
les moyens).
Lieu : Sœurs de Tibériade
Rue de l’Ermitage 20, 5574 Pondrôme
Infos / inscription : helene.lathuraz@diocesedenamur.be
0477 17 12 09 – www.laudatosisummercamp.be
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Prévention des abus dans la relation pastorale
Les mercredi et jeudi 26 et 27 octobre 2022
(de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h)
Avec madame Karlijn Demasure, directrice du Centre de
Protection des mineurs et personnes vulnérables de l’Université d’Ottawa (Canada). Les agents pastoraux s’occupent de personnes qui se trouvent dans une position vulnérable. Ayant du
pouvoir, la responsabilité de garder les limites leur incombe.
Bienvenue à tous les acteurs pastoraux !
Lieu : Séminaire de Namur
Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Infos / inscription :
idf@diocesedenamur.be – www.idfnamur.be

Comment répondre aux personnes démunies
qui demandent de l’argent ?
Le samedi 5 novembre 2022
Par messieurs Claude Callens et Michel Gofﬁn. Les acteurs
pastoraux sont souvent interpellés par des personnes démunies qui viennent les trouver avec la question : « avez-vous
un peu d’argent pour moi ? ». Comment répondre ? Cette
journée de la Pastorale des Solidarités donnera un aperçu
des propositions de l’Église et de la société civile. P.A.F. : 6 €.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription :
nicolas.dumont@diocesedenamur.be – 0470 82 26 38

Accompagner la vie, accompagner la mort
Une semaine en juin 2023
Comment vivre avec la perspective de la mort et de la vulnérabilité ? En parler révèle des traits de notre société à éclairer de ce qu’on peut aussi puiser dans la tradition chrétienne
pour accompagner des moments comme la ﬁn de vie et un
deuil. P.A.F. : 320 € (logement et repas compris).
Lieu : Foyer de Charité d’Ottrott (Alsace)
Infos et inscription (obligatoire) :
robberechtsb@gmail.com – 0473 21 58 88
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NOURRIR MON MINISTÈRE
DE PRÊTRE
Journée de récollection mensuelle
pour les prêtres
Les lundis 11 juillet, 1 août, 5 septembre,
3 octobre, 12 décembre 2022 ; 9 janvier, 6 février,
6 mars, 17 avril 2023 (de 10h30 à 16h)
Chaque 1er lundi du mois, une journée pour permettre aux
prêtres qui le souhaitent de se retrouver autour d’un temps
de fraternité, de prière, de ressourcement et de célébration
eucharistique. Deux enseignements d’une demi-heure, repas
et temps libre. PAF : 15 € (comprend le repas de midi).
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription : decsteph@hotmail.com – 0472 80 98 67

Marie dans la vie spirituelle du prêtre
Du 7 au 12 novembre 2022
Avec l’abbé Claude Gérard (Bruxelles). Retraite en silence.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription : decsteph@hotmail.com
ou hadelin@hotmail.com
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Journée sur le baptême des petits enfants :
catéchèse, liturgie et pastorale
Lundi 14 novembre 2022 (de 9h à16h30)
Par l’abbé Arnaud Toury et madame Brigitte Pittois (diocèse de
Reims). Journée pour les prêtres organisée par les Services de
Catéchèse et de Pastorale liturgique. Inscription gratuite mais
obligatoire. Pique-nique offert.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing (Accueil)
Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
Infos / inscription (obligatoire) :
catechese@diocesedenamur.be – 0491 39 15 45
catechese.diocesedenamur.be – liturgie@diocesedenamur.be
081 20 59 63 – liturgie.diocesedenamur.be

FORMATIONS DISPONIBLES,
À LA DEMANDE
Vous serez mes témoins
Missio propose cette conférence d’Avent animée par l’abbé
Emmanuel Babissagana (responsable de la formation chez
Missio), à destination d’un doyenné ou d’une paroisse. Possibilité de demander cette conférence aussi hors du temps
de l’Avent. Deux dates sont déjà réservées : les samedis 13
et 20 octobre 2022 (pour les doyennés respectivement de
Dinant et de Neufchâteau).
Infos : sabweana@hotmail.com – 0475 86 23 53
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Parcours Laudato Si’
Les arbres qui marchent
• Parcours 1 : À partir du ﬁlm de Pierre-Paul Renders

« Des arbres qui marchent », animation, échanges,
prière. Réﬂéchir sa foi face à la crise écologique. Redécouvrir sa foi et tracer un chemin au cœur du monde
et des enjeux d’aujourd’hui. Parcours passionnant en 3
ou 4 fois 2h30. Pour un public adulte. En présentiel et/
ou par zoom.

• Parcours 2 : Dans l’esprit de l’encyclique, prendre

notre part avec notre tête, notre cœur et notre corps
pour co-construire en actes et en vérité notre espérance.
Parcours en 6 étapes d’ ½ journée ou d’une soirée chacune. Pour un public d’adultes ou de jeunes désireux
de former un groupe fraternel d’échanges, d’action et de
conversion intérieure.

• Parcours 3 : Apprendre à méditer et à s’émerveiller ;
traverser la crise écologique et exprimer ses émotions
face à celle-ci ; rechercher un nouveau sens à la vie ; rêver
un autre monde ; réparer les liens à soi, aux autres, au
vivant, au divin ; passer à l’action. Parcours à la carte.
Pour les 9-12 ans ou les 12-18 ans, ou plus.

Infos : helene.lathuraz@diocesedenamur.be – 0477 17 12 09

Comment répondre aux personnes démunies
qui demandent de l’argent ?
Les acteurs pastoraux sont souvent interpellés par des
personnes démunies : « avez-vous un peu d’argent pour
moi ? ». Comment répondre ? À partir des réalités vécues,
cette formation de la Pastorale des Solidarités propose
un accompagnement qui permette de comprendre ce que
l’Église propose et ce que la société civile offre.
Infos : nicolas.dumont@diocesedenamur.be – 0470 82 26 38
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Medit’Art
L’Avent est propice à la redécouverte du mystère de Noël.
Chaque semaine de l’Avent, une méditation sur un tableau du
père Jacques Nicolaï (jésuite namurois exposé notamment à
la Cathédrale) nous fera approfondir notre foi. Ces méditations
seront disponibles sur le site de l’IDF, mais aussi en pdf sur
demande dès le 15 novembre. Une rencontre méditative à la
Cathédrale, devant les tableaux en question, est également
envisageable chaque semaine de l’Avent.

Écouter pour mieux communiquer
et accompagner - Formation à l’écoute active
Objectifs : identiﬁer les avantages et les limites de l’écoute
aﬁn de cibler les conditions nécessaires à une « bonne écoute » ;
apprendre à décoder le langage non-verbal et le langage émotionnel ; expérimenter au travers de jeux de rôles les postures
et gestes pour une écoute efﬁcace.

Formation aux outils collaboratifs
de Microsoft 365
Le principe de Microsoft 365 est le travail collaboratif : stocker, partager, coéditer, communiquer... Chaque outil de la
suite a été pensé pour un usage spéciﬁque, une fonction particulière. Quel est celui qui est le plus adapté à votre usage,
à votre équipe ? Quelles sont les bonnes pratiques pour travailler à plusieurs ? La formation propose un tour d’horizon
des fonctions et usages de quelques outils de collaboration
et de partage.
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0479 15 82 05 – www.idfnamur.be
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Formation pour les sacristains
Les Services de Pastorale liturgique et du Patrimoine proposent une formation de base, pour les sacristains : introduction à la liturgie (déroulement de la messe, sacrements,
etc.) et sensibilisation à la question du patrimoine (conservation des objets anciens, manipulation, etc.). Le contenu et
la forme sont à déﬁnir avec les équipes locales. À vivre en
doyenné ou en région pastorale.

Découvrir la théologie de la liturgie
Le Service de Pastorale liturgique propose cette formation aux équipes pastorales et aux équipes liturgiques. Elle
partira notamment de la Présentation Générale du Missel
Romain et de la constitution sur la liturgie Sacrosanctum
Concilium.

Préparer les grands temps liturgiques
Préparer l’Avent, Noël, le Carême, Pâques, etc. Cette formation
du Service de Pastorale liturgique se veut à destination des
équipes liturgiques.

Chanter à la messe ou chanter la messe ?
Une formation à destination cette fois-ci des organistes et
des chorales.
Infos : formation-liturgique@diocesedenamur.be
liturgie.diocesedenamur.be
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Formation aux inventaires des églises,
pour doyenné ou commune
Comment réaliser son inventaire in situ ? La formation est
ouverte à tous, mais il est nécessaire de disposer d’un code
d’accès à la base de données des inventaires. Les fabriciens
disposent de ces accès.

Formation sur la gestion de
la sécurité des églises
Cette formation est destinée aux gestionnaires d’églises
paroissiales, fabriciens et administrations communales.
Infos : info@cipar.be – 0498 35 18 16 – cipar.be
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Durant l’année qui vient de s’écouler, nous avons été
appelés à vivre plus intensément la synodalité dans
et de l’Église… et ce n’est pas terminé : la synodalité
est un art de vivre ensemble à cultiver au quotidien.
Chacun est indispensable à la mission d’ensemble de
l’Église, parce que chacun est unique.
Mais il n’est pas toujours facile de prendre sa part
à la mission de l’Église et de s’engager pour un
monde meilleur. Être missionnaire dans le monde
d’aujourd’hui demande une solide formation à la fois
humaine et chrétienne, aﬁn d’être témoins de l’espérance qui nous habite.
La brochure que vous tenez entre les mains regorge
de formations diverses et variées. Que chacun s’y sente
le bienvenu : Bible, théologie, vie spirituelle, accompagnement pastoral, questions éthiques, élan missionnaire, etc.
Cette liste de formations n’est pas exhaustive : n’hésitez pas à consulter le site www.idfnamur.be qui est
régulièrement mis à jour. Le guide de nos formations
certiﬁantes est également une mine où puiser sans
modération. Il est disponible gratuitement sur le site
web de l’IDF et dans les CDD de Namur et d’Arlon.
GUIDE
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