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SE FORMER, APPROFONDIR SA FOI...
 
Ce document présente un ensemble d’outils pour nourrir et approfondir la foi :
parcours de formation, temps de réflexion, conférences, études et partages de la
Parole… 
Composé par l’ensemble des services du diocèse, vous y trouvez des propositions
générales qui s’adressent à tous et des propositions en lien avec des missions
spécifiques. 

Cécile Milhau, responsable du service diocésain 
de la formation permanente

Adresses des lieux de formations :

Mise à jour du 9 septembre 2022

MAISON SAINT-SIXTE 
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Des outils à disposition

La bibliothèque diocésaine de Reims s'adresse aussi bien au chercheur ou à l'érudit qu'à tout
étudiant ou personne désireuse de découvrir et connaître le fait religieux. 

Elle provient de l'ancienne bibliothèque du séminaire et contient environ 70000 ouvrages portant
sur les sciences religieuses (exégèse biblique, théologie, spiritualité, philosophie, arts), l'histoire,
la littérature, ainsi que des ouvrages des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, de nombreux périodiques,
des collections et un fond régional important. 

Les outils pour la mission sur le site internet du diocèse  

Guide et repères 
- Guide et repères pour constituer les équipes pastorales
- Guide et repères pour constituer les fraternités de proximité
- Guide et repères pour partir en mission
- Guide et repères pour s’approprier les 5 essentiels

Approfondir sa Foi
- Approfondir sa foi, devenir disciples missionnaires

La bibliothèque diocésaine Jean Gerson

Les MOOC (formations en ligne) " des
catéchistes", "de la Messe", "connaitre Jésus"  :
une formation en ligne pour adultes pour mieux
approfondir sa foi

Ces formations ont été bâties par l’éditeur Mame,
la revue Magnificat et l’hebdomadaire Famille
Chrétienne, en partenariat avec les diocèses de
Reims et Nanterre, entourés d’une équipe
pédagogique de haut vol.

Le CETAD (Centre d’enseignement de
théologie à distance) propose des cours
en ligne (Bible, Théologie, philosophie)
sur la foi chrétienne,
accompagnés par des théologiens

 http://cetad.catholique.fr

Retrouvez tous ces documents en téléchargement sur le site 
du diocèse : 
www.catholique-reims.fr

 

 Des formations à distance 

www.bibliotheque-diocesaine-reims.fr

Dans le cadre du synode sur la synodalité : un MOOC proposé par des conférences épiscopales sur “discernement
commun et prise de décision dans une église synodale” : https://formaciononline.bc.edu/fr/courses/discernement-
commun-et-prise-de-decision-dans-une-eglise-synodale
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Prendre contact avec le service de formation pour :  
- s’inscrire
- pour demander la présentation d’une des formations
 - pour demander la mise en place d’une des formations 
 Cécile Milhau  formation@catholique-reims.fr 

une formation diocésaine pour tout adulte
déjà en responsabilité (paroisse, service,
association...) ou qui pourrait y être appelé.
une formation pour être témoin de l'Evangile
dans le monde d'aujourd'hui, pour en
accompagner d’autres sur leur chemin de
foi, dans leur vie en Eglise.

CHEMIN D’EMMAÜS

 
7 samedis par an, pendant deux ans, avec une
rencontre en groupe local entre deux samedis. 

Une année centrée sur le Christ, une année
centrée sur l’Eglise.
 
Rencontre d’information et d’inscription à
20h30, le mardi 27 septembre à la maison
Jules Bihéry à Charleville ou le mercredi
28 septembre à la maison Saint Sixte à
Reims.

une formation à vivre sur un ensemble
de paroisses qui en fait la demande.
une formation pour ceux qui sont désireux
d’aller au cœur de la foi, qu’ils participent
déjà à la vie des communautés ou qu’ils
soient recommençants. 

un appui sur l’expérience humaine et/ou
croyante des participants
la Parole de Dieu
des temps personnels et d’échange
un temps de prière
des propositions pour aller plus loin

ALLER AU CŒUR DE LA FOI

Un chemin sur 8 soirées ayant pour fil
conducteur la Vigile Pascale. 

Pour chaque rencontre :

la Bible, comme parole de Dieu
Jésus Christ, qui est-il ?
l’Eglise, corps vivant.

VIENS ET VOIS
Une démarche initiale qui s’adresse à tout
adulte qui souhaite des rencontres pour
reprendre ou découvrir les points
fondamentaux de la Foi et de la vie
chrétienne.

Des rencontres avec des échanges, des
travaux de groupes, la découverte de textes, de
documents. 
Trois thèmes, qui peuvent être pris séparément
ou travaillés dans un parcours :

"Viens et Vois" peut être proposé au sein d’une
paroisse. Les rencontres peuvent être animées
par une ou deux personnes (prêtre, laïc ou
diacre). Les documents sont disponibles sur
support informatique.

vivre une expérience fraternelle et
ecclésiale
acquérir ou renouveler les fondamentaux
théologiques
acquérir des éléments permettant de
discerner les enjeux théologiques dans la
vie pastorale
acquérir ou/et renouveler des méthodes et
des savoir-faire.

AU SOUFFLE DE L’HOREB 
FORMATION D'APPROFONDISSEMENT -
CHAMPAGNE-ARDENNE

Cursus : 8 modules répartis sur deux
années soit 4 fois 2 jours par an
(alternance de sessions en
visioconférence et en présentiel à
Troyes)

Public : Laïcs en mission ecclésiale, diacres,
religieuses, personnes en attente de mission,
en perspective de renouvellement ou de
changement de mission.

Objectifs : 

 

Parcours de formation
proposés par le service de la formation 
                                                               permanente diocésaine
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FORMATION POUR S'APPROPRIER LES 5 ESSENTIELS DE LA VIE
CHRÉTIENNE

Parcours en 2 fois 2h en lien avec le guide et repères pour s’approprier les 5
essentiels  à destination de tous les groupes qui se réunissent en Eglise :
CLA, CAM, fraternités de proximité, équipes diverses… 

Ce parcours peut être proposé au sein d’une paroisse. Après présentation de la
formation, les rencontres peuvent être animées par une ou deux personnes (prêtre,
laïc ou diacre). Les documents sont disponibles sur support informatique.

FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS LOCAUX
D'ANIMATION (CLA)

Formation en 5 étapes (de 2h) pour être davantage en capacité d’animer la
vie des paroisses : 

Le parcours propose des temps d’enseignement, de relecture, d’évaluation et de
prière et l’élaboration d’un projet pastoral grâce à des outils qui seront proposés au
fur et à mesure du parcours.  Cette formation sera donnée dans chaque espace
missionnaire à l’initiative de l’équipe pastorale en lien avec le service de formation.

La mission de l’Eglise
Voir, pour discerner la mission ensemble 
Juger, pour orienter la mission 
Agir, pour concrétiser la mission d’évangélisation 
Agir en disciple missionnaire pour collaborer à l’œuvre de Dieu.

FORMATIONS DIOCESAINES DES PRÊTRES, DIACRES et LEME
(Laïcs En Mission Ecclésiale)
 

Pour les prêtres, diacres et laïcs membres des équipes pastorales ou en mission
dans les services diocésains :
3 temps diocésains pour ENSEMBLE, nous poser, reprendre souffle et dynamiser
la construction du projet diocésain « En route pour la mission » afin de faire un
point d’étape dans notre transformation pastorale, et nous donner les moyens de
mieux le porter en équipes. 
Intervenants : une équipe de TALENTHEO
Dates et lieux : à venir 
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Pour les LAICS en MISSION
ECCLESIALE 
Formation sur la relecture pastorale

Jeudi 17 novembre de 9h30 à 17h00
Lieu : à préciser. 

POUR LES PRETRES de PLUS DE
75 ans (toujours jeunes !) de la
région Champagne-Ardenne
du dimanche 8 janvier 2023 au soir au samedi
14  janvier, après le petit déjeuner, à Benoite-
Vaulx dans la Meuse. 

Réflexion sur leur vie de prêtres ; ce qu'est le
ministère presbytéral dans un peuple
sacerdotal. 
Un intervenant présentera la figure du prêtre à
travers l'histoire de l’Eglise depuis les Pères
jusqu'au Concile Vatican. 

Renseignements : Jean Paul Drèze : 
Tél. 06 81 57 24 51 
mail : jeanpaul.dreze08@gmail.com

 

Autres formations
                                          diocésaines
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SUITE à l’exhortation AMORIS
LAETITIA 
Présentation de la voie spirituelle proposée
par le pape François pour l'accompagnement
des personnes divorcées et divorcées
réengagées dans une nouvelle union

pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui, dans
leur pastorale, seraient concernés par cette
question : 

le jeudi 13 octobre de 14h30 à 17h30 à
Reims, avec le Père Patrick Langue, s.j.

Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia,
le pape François ouvre des pistes pastorales pour
l'accueil, l'accompagnement et la réintégration
des personnes divorcées et divorcées remariées.
Le père Patrick Langue s.j. explicitera la pensée
du pape François (ni laxisme, ni rigorisme car ce
ne sont pas les voies de l'Evangile) et présentera
un chemin de discernement pour la réintégration
des divorcés remariés qui pourra aider les
pasteurs et tous ceux qui, dans leur pastorale,
seraient concernés par cette question.

NOTRE PASTORALE DU BAPTEME
EN QUESTION 
Pour les prêtres et les diacres 

Au sanctuaire de Beauraing le lundi 14
novembre de 10h à 16h30 
(accueil à partir de 9h30)

Prêtres et diacres du Diocèse de Namur et du
Diocèse de Reims, une réflexion à mener en
commun... : dans le contexte social et ecclésial
actuel, dans les situations familiales nouvelles,
notre proposition du baptême des petits
enfants est interrogée.

Renseignements : Arnaud Toury, tél. 06 81
33 41 84 - toury.arnaud3@gmail.com 
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L'EXODE  : " Pour lire ensemble le
livre de l’Exode " 

Tome 1 : De l’esclavage à l’expérience au
désert (Ex1-18)

Le tome 2 : Exode 19-40, L’alliance dans
tous ses états sera disponible début de
l’année 2023. 

Des livrets Tome 1 sont à disposition (prix
indicatif : 3 euros le livret) à la maison Jules
Bihéry et auprès du service de formation :
formation@catholique-reims.fr
Cécile Milhau 06 45 85 58 24

LES 5 LIVRES DU PENTATEUQUE 

Ce parcours biblique s’adresse aux personnes
qui ont soif de la parole de Dieu et qui désirent
se plonger dans l’aventure d’une lecture
continue de l’Ancien Testament. Le premier
objectif est de lire les 5 livres du Pentateuque
(le livre de la Genèse a été parcouru en 2021-
2022, reprise en septembre 2022 avec le livre
de l’Exode).
Ce parcours permettra d’accéder à ces textes
anciens en expliquant quelques points culturels
qui peuvent faire obstacle à notre
compréhension. Après avoir levé les questions
en suspens, un bon temps d’échange nous
rassemblera sur les résonances avec le
Nouveau Testament, ainsi que le lien avec
notre vécu quotidien. Lire la Bible ensemble
nous dynamise et nous pousse à être
persévérant.

Intervenant : M. Emmanuel de Romrée
A la maison Jules Bihéry à Charleville à
18h00, en 2022 : les lundis 19 septembre, 17
octobre, 21 novembre, 12 décembre. En 2023 :
les lundis 16 janvier, 27 février, 20 mars, 3
avril, 15 mai et 12 juin.  

Propositions
                   diocésaines

FORMATIONS 2022-2023 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

Un itinéraire spirituel pour s’enraciner dans le Christ est proposé à tout chrétien désireux
d’avancer, d'aller plus loin, de devenir disciple missionnaire, de vivre en fraternité,
d'approfondir son engagement au service du Seigneur et de l'Eglise.

Une démarche spirituelle à vivre au fil de l'année liturgique :
Il s'agit d'une sorte de « retraite dans la vie », nourrie par la méditation de la Parole reçue
chaque dimanche, qui sera vécue en communion sur l'ensemble du diocèse.
Un carnet de route individuel, pour aider à la prière et à la relecture de vie, guidera les
participants au fur et à mesure des différents temps liturgiques.
 Une rencontre mensuelle en petits groupes locaux, au sein des espaces missionnaires, et
trois temps forts diocésains viendront rythmer l’année. 

Une présentation détaillée sera diffusée dans les espaces missionnaires, pour un
lancement de la démarche le samedi 19 novembre 2022, de 14h à 17h, en 3 lieux : 
- à Reims : salle Sainte Clotilde, 8 rue de Louvois
- à Rethel : salle Mazarin, 4 rue Mazarin
- à Charleville Mézières : Maison Jules Bihéry, 28 av. Gustave Gailly

Dès maintenant, retenez cette date. Le Seigneur vous appelle : "Suis-moi" !

POUR PARTAGER LA PAROLE DE DIEU 

LES CONFÉRENCES DE CARÊME

ITINERAIRE SPIRITUEL « Suis-moi ! » 

Programme à venir
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Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la bible 

La réflexion synodale issue des synthèses des diocèses de la province de Reims a dégagé sept
thèmes de chantiers à travailler en Eglise. Le parcours biblique proposé cette année par le père
Michel MORLET invite à parcourir la bible et à interroger les textes de l’Ecriture susceptibles
d’éclairer trois thématiques parmi les sept :
1) Ministères, charismes et gouvernance : la place des laïcs (dont les femmes) - l'articulation laïcs
/ministères ordonnés – prise en compte des charismes…
2) La fraternité et l'ouverture au monde : vivre la proximité, l’écoute, le dialogue…
3) La liturgie, lieu central de notre vie de foi, lieu d’intégration communautaire…
Les textes et récits bibliques ont-ils des choses à nous dire sur ces préoccupations ? 
L’expérience des peuples et communautés témoignée dans les Ecritures peut-elle éclairer… nourrir…
notre « marcher ensemble », aujourd’hui ?
L’occasion est donnée de poursuivre le chemin synodal commencé il y a presque un an dans nos
diocèses, de puiser à cette source de vie qu’est Parole de Dieu !

Intervenant : Père Michel Morlet 

A Reims (lieu à préciser) à 14h30
- en 2022 : les mercredis 05 octobre à la maison Saint Sixte à Reims, 19 octobre, 09 novembre, 23
novembre, 07 décembre. 
- en 2023 : les mercredis 04 janvier, 18 janvier et 01 février. 

ORIGENE, RACHI, MAITRE ECKART DES LECTEURS DE L’EXODE
 
Ce parcours propose de croiser notre lecture actuelle de l’Exode avec quelques-uns de nos
prédécesseurs, lecteurs eux aussi de la Parole de Dieu : Origène, l’une des tout premier Père de
l’Eglise (185-250) Rachi, le plus grand commentateur de la bible hébraïque, rabbin de Troyes
(1040-1105) Maitre Eckart, dominicain, mystique rhénan de tout premier plan (1260-1328)

Intervenant : Père Bruno Hayet

A la maison Jules Bihéry à Charleville à 20h00 
- en 2022 : les lundis 07 novembre, 05 décembre. 
- en 2023 : les lundis 02 janvier, 06 février, 06 mars, 03 avril 

FORMATIONS 2022-2023 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

Accueillir l'amour du Père
Accueillir Jésus Sauveur
Accueillir Jésus Seigneur
Accueillir la puissance de l'Esprit Saint
Accueillir mon appel missionnaire 

PARCOURS « VIENS ESPRIT SAINT »
 
2 parcours identiques en 5 soirées :  

1.
2.
3.
4.
5.

Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2023 : en présentiel à Reims dans le cadre du groupe de
prière de la Communauté du Chemin Neuf 
Les jeudis 4 et 11 mai, le mardi 16 mai, le jeudi 25 mai et 1er juin 2023 : en présentiel dans les
Ardennes et en visioconférence

Une soirée conclusive commune aux 2 parcours : vivre le baptême dans l'Esprit Saint et
renouveler les promesses de mon baptême : le jeudi 8 juin à l'Eglise St Nicolas de Rethel

Horaires : en soirée. Les lieux des 5 premières soirées : à préciser. 

Pour tout renseignement : fratmissionnaire@catholique-reims.fr

Proposition
               de la fraternité des missionnaires diocésains
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Propositions
des services diocésains

Pour les animateurs de catéchèse ADOS :

Journée de « pause spirituelle » 
            Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 à Neuvizy 

3 journées de formations des animateurs de 9h30 à 16h30 à
Neuvizy 
Mardi 15 novembre 2022 - Samedi 4 mars 2023 - Jeudi 25 mai
2023

Contact : 
Brigitte Pitois 

sdce5108@gmail.com  
Tél. : 06.26.14.18.42

Journée de « pause spirituelle » pour les catéchistes 
Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 à Neuvizy 

3 journées de formations des catéchistes de 9h30 à
16h30 à Neuvizy 
Mardi 15 novembre 2022 - Samedi 4 mars 2023 - Jeudi
25 mai 2023

Contact : 
Sylvie Lahotte 

pasto12-18@catholique-
reims.fr

Tél : 06.79.42.66.37

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE DE L’ENFANCE

PASTORALE DES JEUNES 

Neuvaine de St Rémi 
Table ronde : "Ecoutons-nous" disait le pape François en
début du temps synodal, alors comment se mettre à l'Ecoute?
Jeudi 29 septembre à 20h30 : Soirée animée par
l’Enseignement Catholique et l'APEL à la salle paroissiale des
Minimes, rue Fery, à Reims

Rencontres des APS à la maison de l’Enseignement
Catholique : Espace Nicolas Roland

-Mercredi 14 Septembre 2022 : 9h – 14h 
-Mercredi 01 Février 2023 : 9h - 14h 
-Mercredi 24 Mai 2023 : journée de sortie surprise à
préciser…

Formation acteurs de la pastorale :  
Mercredi 01 février 2023 

Contact : 
Jean-Christophe Bobin  
jc-bobin@educatho.fr    

Tél : 03 26 88 70 80 
06 59 81 74 50

PASTORALE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
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L’aumônerie étudiante et jeunes pros se
concentre à l’église Saint Maurice à Reims. 

Le parcours EVEN a lieu tous les mardis soirs de
20h30 à 22h15 à Saint-Maurice (descriptif
sur https://www.even-adventure.com/)

Une soirée biblique sur l'Évangile selon saint Marc
une fois par mois (plus d’informations sur
l’application mobile Ad Altum)

Les soirées étudiantes du mercredi : messe à 19h,
suivie d'un repas et d'une soirée thématique

Les soirées jeunes pros du mercredi : messe à 19h,
suivie d'un repas et d'une soirée thématique

Contact : 
Père Paul-Emmanuel

Lallement
ad-altum@ad-altum.fr 

Tél : 06 60 63 75 42

FORMATIONS 20122-2023 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

Mission  Reims
Ad Altum 

PASTORALE DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS

Formation des accompagnateurs : 
 le samedi 24 septembre 2022 à Rethel

Rencontre catéchumènes, confirmands et accompagnateurs :  
le samedi 16 octobre 2022 (lieu à préciser)

Rencontre des accompagnateurs:   
le samedi 19 novembre 2022 à Rethel

Récollections pour les catéchumènes appelés au baptême :
 le samedi 01 avril à St Thierry et à la Fontaine Olive

Retraite des confirmands : 
le samedi 13 mai à St Thierry

Contact :  
Père Etienne Ruhatijuli 
 abbetienne@yahoo.fr

 
catechumenat@catholique

-reims.fr
 

06 26 31 92 84 
 

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT 
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Présentation de la voie spirituelle proposée par le
pape François pour l'accompagnement des personnes
divorcées et divorcées réengagées dans une nouvelle
union"
Le jeudi 13 octobre de 14h30 à 17h30 à Reims, avec le père
Patrick Langue, s.j.

Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape
François ouvre des pistes pastorales pour l'accueil,
l'accompagnement et la réintégration des personnes divorcées
et divorcées remariées. 
Le père Patrick Langue s.j. explicitera la pensée du pape
François (ni laxisme, ni rigorisme car ce ne sont pas les voies de
l'Evangile) et présentera un chemin de discernement pour la
réintégration des divorcés remariés qui pourra aider les pasteurs
et tous ceux qui, dans leur pastorale, seraient concernés par
cette question.

Pastorale du Mariage et droit canon, les questions à se
poser ? 
Une formation pour les personnes qui accompagnent des
couples vers le mariage. 

De 9h30 à 12h00 avec Patrick Jacquemet (diacre, chancelier
adjoint)
Au choix, deux dates et deux lieux : 14 janvier 2023 à Reims ou
le 28 janvier 2023 à Charleville 

le 20 septembre 2022 : Relecture et vie d'équipe,
intervention de madame Anne HUMEAU, Responsable
nationale de la Pastorale de la santé.
le 02 mai 2023 : Troubles psychiques et maladie
le 12 septembre 2023 : les troubles psychiques dans la
Bible

La Pastorale de la santé du diocèse de Reims-Ardennes et
celle du diocèse de Châlons organiseront des formations à
Notre Dame de l'Epine.

Public concerné : les aumôneries des hôpitaux, les
aumôneries des cliniques et le SEM (Service Evangélique des
Malades)
Inscriptions pour les Aumôneries :  sybille.dechamps@live.fr
/ 06 08 15 87 23
Inscriptions pour le SEM : paul.ernewein@free.fr 06 45 57 58 51

Contact : 
Sybille De Champs 

sybille.dechamps@live.fr   
Tél : 06 08 15 87 23

Contact : 
Fabienne Miart

déléguée diocésaine à la
pastorale des familles  

 
miart.fabienne@gmail.com

Tél : 06 08 65 98 12

PASTORALE DES FAMILLES 

PASTORALE DE LA SANTE
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FORMATIONS 2022-2023 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

ce qui se passe humainement lors d'un deuil (aspects
sociologiques et psychologiques), 
parvenir à une compréhension chrétienne de la mort
(approfondissement théologique, mystère pascal) 
·La célébration des obsèques : l'accueil, le rituel (aspects
liturgiques, le commentaire d’évangile)

L’accompagnement des funérailles est l’affaire de toute la
communauté chrétienne. Dans les paroisses de notre diocèse, ce
sont particulièrement certains laïcs qui acceptent de participer à une
équipe dédiée à cette pastorale. Ils sont appelés à cela par le
responsable de l’espace missionnaire. Ainsi, les célébrations
d’obsèques peuvent être présidées aussi bien par un prêtre ou un
diacre, que par un laïc qui a reçu une lettre de mission spécifique.
Des laïcs peuvent également se rendre disponibles pour participer
aux rencontres préparatoires avec les familles, préparer
matériellement les églises, chanter ou accompagner en musique les
célébrations… Parce-que cet accompagnement a besoin de
s’enraciner, l’équipe diocésaine de la pastorale des funérailles
propose divers temps de formation :

Formation initiale  :  cette formation s'adresse aux personnes
qui, en lien avec le CLA de leur paroisse, souhaitent
approfondir ou actualiser leurs connaissances sur
l'accompagnement des familles en deuil. Elle se déroule sur
10 rencontres (environ une par mois) réparties en 3 modules : 

La formation initiale théorique est complétée par une
participation à une équipe locale d’accompagnement des
funérailles, ce qui permet aux participants de prendre la
mesure des aspects concrets de cette pastorale.

L’équipe diocésaine propose une ou deux sessions annuelles
de formation initiale en fonction des besoins et des
demandes.

Pastorale des
funérailles

Contact : 
Bernard Bobot

mbbobot@wanadoo.fr 
ou

Père Jean-Louis Oudinot
jean-louis.oudinot@wanadoo.fr

Des «  journées des députés » : elles sont organisées sur
une journée complète, 2 fois par an, pour aider les
célébrants à actualiser leur formation, en se focalisant sur
un aspect précis de leur mission.
Des ateliers : ils sont organisés au printemps, sur environ
3 lieux différents du diocèse  ; ils abordent des questions
concrètes qui peuvent se poser aux équipes locales.
Des récollections  : elles sont organisées en début ou fin
d’année scolaire, au sein de lieux qui permettent de
prendre du recul par rapport à la mission  ; la prédication,
les temps de silence et la célébration de l’eucharistie,
nourrissent l’enracinement spirituel de notre
accompagnement.

 
Les dates, lieux et thèmes des formations sont communiquées aux
équipes paroissiales et, individuellement, aux personnes actives dans
ces équipes.

PASTORALE DES FUNERAILLES
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28 avenue Gustave Gailly 08000 Charlevillle
maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr
Tél : 03 24 33 80 20

ERMITAGE SAINT WALFROY
08370 Margut
saint.walfroy@orange.fr
Tél : 03 24 22 67 31

Journée de la création  : « Inquiétudes du producteur et inquiétudes du
consommateur : perspectives de l’alimentation »

Depuis une cinquantaine d’années, les consommateurs se méfient de plus en plus des
aliments et des techniques de production agricole. Pour mieux répondre aux
demandes des consommateurs, et pour redonner ses lettres de noblesse à leur métier,
des agriculteurs explorent de nouvelles façons de travailler.

Le samedi 8 octobre 2022, de 9h30 à 17h à l’ermitage Saint Walfroy, quelques
agriculteurs décriront ce qu’ils expérimentent. En ateliers, les participants à cette
journée de la création parleront de leurs désirs de consommateurs et de leurs modes
de consommation. Une table ronde permettra d'échanger avec le pasteur Pascal
Geoffroy, le père Bruno Hayet et Jean-Marie Chauvet. 

Participation aux frais : libre + repas : 16€, renseignements et inscriptions : 
freyermuth-michel@orange.fr - Tél: 03 26 82 35 21

FORMATIONS 2022-2023 - DIOCÈSE DE REIMS ET DES ARDENNES

propositionsAutres
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propositionsAutres

MAISON SAINT SIXTE 6 rue du lieutenant Herduin 51100 REIMS
maison.st.sixte@wanadoo.fr / Tél : 03 26 82 72 50

PROPOSITIONS DE « VIVRE ET AIMER » :
Aimer pour la vie, ça s’apprend et ça s’entretient
 
"Amour et Engagement" : du 25 au 27 Novembre 2022 à Reims : se préparer à un
engagement en couple.

"Aimer dans la durée" du 27 au 29 Janvier 2023 à Reims : découvrir une façon de
communiquer qui donne un nouvel élan à la relation de couple.
 
Renseignements et inscriptions : www.vivre-et-aimer.org

MISSION OUVRIERE 
Journée de formation proposée par la province de Reims (7 diocèses) 

Monde ouvrier, milieux populaires, quelles réalités 
aujourd'hui ?

Ouvert à toutes et à tous : prêtres, diacres, religieux(ses), laïcs en mission ecclésiale ou
non 
Vendredi 11 novembre 2022 (10h-16h) et samedi 12 novembre (9h-16h)
A Reims (salles de l'église St François d'assise place René Clair (quartier Murigny)

Intervenants : père Joël MORLET, prêtre du diocèse de Châlons-en-Champagne et
sociologue et Dominique LEDEME, directeur du travail à la retraite.

Contenu de la formation : Suite aux nombreuses réflexions entendues : le monde
ouvrier existe-il encore aujourd'hui ?
Cette formation veut permettre de mieux connaître la réalité ouvrière, de son évolution
à travers les âges, les différences et/ou convergences entre le monde ouvrier et les
milieux populaires, de s'interroger sur la place des mouvements d'action catholique et
de la mission ouvrière comme chemins d'évangélisation. 
Des témoignages, des interventions et travail en ateliers s'alterneront au cours de ces
deux jours.

Contact : Bernadette COURTHEOUX Tél. 06 72 94 53 38
bernadette.courtheoux@wanadoo.fr

MONASTÈRE SAINTE CLAIRE 
(CLARISSES)

2, rue Bérégovoy  51350 CORMONTREUIL     
Tél : 03 26 86 95 12
clarissescormontreuil@orange.fr 
Site : www.clarisses-cormontreuil.catholique.fr

Les Clarisses entreprennent d’importants travaux d’agrandissement. 
Pour cette raison, pour l’année 2022/2023 le programme habituel ne pourra être assuré, merci
de contacter le monastère pour connaitre les propositions. 
Une seule proposition est programmée : Argile et prière : 5-6 novembre 2022 pour les jeunes de
18 à 35 ans. 
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propositionsAutres

MAISON SAINT SIXTE 6 rue du lieutenant Herduin 51100 REIMS
maison.st.sixte@wanadoo.fr / Tél : 03 26 82 72 50CONFERENCES Culture et Religion de l’ICP (Institut Catholique

de Paris) Campus de Reims

Les défis inédits de la société d’aujourd’hui interrogent chacun d’entre
nous. Pour mieux mesurer ces enjeux, se sentir mieux informé, profitez
d’une expertise universitaire reconnue pour éclairer la réalité à la lumière
d’une discipline scientifique : la théologie. 

Jeudi 15 septembre 2022 à 20h00 
Transmission de la foi : enjeux et méthode
Avec la professeure Isabelle Morel

Jeudi 20 octobre 2022 à 20h00
Droit canonique : enjeux théologique et pastoral
Avec M. l’abbé Ludovic Danto

Jeudi 17 novembre 2022 à 20h00
La liturgie manifestation de l’Eglise
Avec Sœur Bénédicte Mariolle

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h00
L’entreprise, une communauté de personnes ? De la doctrine sociale de l’Eglise
aux sociétés à mission. 
Avec la professeure Emilie Tardivel

A Reims : à l'ICP-Campus de Reims  - 6 rue du Lieutenant Herduin - 03 10 00 87 50 -
campusdereims@icp.fr
A Charleville-Mézières en retransmission : 28 avenue Gustave Gailly 08000 Charlevillle
Tél : 03 24 33 80 20

Tarifs et Inscriptions :  https://culture_religion.eventbrite.fr  

Dates à retenir pour 2023 (thèmes à venir) : 
Les jeudis19 janvier, 09 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juin, 21 septembre, 19 octobre, 16
novembre, 14 décembre.

Nouveauté  à partir
de septembre : les
conférences sont
retransmises à la
maison diocésaine
Jules Bihéry
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Haltes spirituelles (10h-15h le jeudi) sur inscription 
En 2022 : 13 octobre, 24 novembre, 15 décembre, en 2023 19 janvier, (mercredi)22
février, 30 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juin. 
Enseignements, partage, eucharistie, repas, adoration eucharistique, None, possibilité de
rencontrer une sœur. 

Lectio Divina, méditation de la Parole de Dieu (14h45-16h15 le jeudi)
Le livre de Jonas, en 2022 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 
Le livre de Tobie, en 2023 12 janvier, 9 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai

Session peinture d'icônes (avec Muriel Brebion)
du 25 au 30 octobre 2022 

Session de méditation en pleine conscience (avec Marie-Charlotte Jactat
et Yannick Lapierre)
Du 18 au 22 février 2023

Session de yoga (avec Marie-Odile Garnier)
Les 11 et 12 mars 2023
Du 6 au 8 mai 2023

Session de patristique (avec Laurence Mellerin)
Du 17 au 21 avril 2023 : « Grâce et liberté, amour et humilité dans les premiers traités de
saint Bernard »

Session de cithare (avec Maguy Gérentet)
13 au 19 juillet 2023

Session de Bible sur la Genèse 
Du 16 au 20 août 2023

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 

51220 St Thierry
hotellerie.st-thierry1@orange.fr 
Tél. 03 26 03 10 72 - 06 71 39 40 25
Site : https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-
thierry/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/monasteredesaintthierry/

Les offices des Bénédictines sont retransmis sur leur chaîne Youtube (Laudes, vêpres et
complies à voir en direct ou en différé) 
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2023

2022
CALENDRIER DES FORMATIONS 2022-2023

Rencontres des APS 
Conférence ICP : Transmission de la foi : enjeux et méthode
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque 
Relecture et vie d'équipe de l'aumônerie des hôpitaux et du S.E.M.
Formation des accompagnateurs des catéchumènes 
Infos et inscriptions formation Chemin d'Emmaüs
Infos et inscriptions formation Chemin d'Emmaüs

14
15
19
20
24
27
28

Taissy
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Maison J. Bihéry à Charleville
Notre Dame de l'Epine
Rethel
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims

9h-14h
20h
18h
journée

20h30
20h30

p.10
p.16
p.8
p.12
p.11
p.5
p.5

OCTOBRE
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Lectio divina : le livre de Jonas
Journée de la Création sur le thème de l'alimentation
Haltes Sprituelles
Suite à l'exhortation Amoris Laetitia pour les prêtres-diacres
Pause spirituelle pour les catéchistes (primaire&collège)
Rencontre catéchumènes, confirmands et accompagnateurs
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père Morlet
Conférence ICP : Droit canonique : enjeux théologique et pastoral
Session peinture d'icônes 

5
6
8

13
13
15
16
17
19
20

25-30

Maison Saint Sixte - Reims
Bénédictines St Thierry
Saint Walfroy
Bénédictines St Thierry
Reims 
Neuvizy

Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry

14h30
14h45-16h15
9h30-17h
10h-15h
14h30-17h30
9h30-16h30

18h
14h30
20h

p.9
p.17
p.14
p.17
p.12
p.10
p.11
p.8
p.9
p.16
p.17

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Week-end argile et prière à destination des 18-35 ans
Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M.  Morlet
Lectio divina : le livre de Jonas
Monde ouvrier, milieux populaires, quelles réalités aujourd'hui ?
Pastorale du baptême en question pour prêtres et diacres
Formation des catéchistes (primaire&collège)
Formation pour les LEME (relecture pastorale)
Conférence ICP : La liturgie, manifestation de l’Eglise
Rencontre des accompagnateurs des catéchumènes
Lancement de l'itinéraire " Suis moi ! "
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Haltes Sprituelles
Vivre et Aimer "Amour et engagement"

5-6
7
9

10
11-12

14
15
17
17
19
19
21
23
24

25-27

Clarisses de Cormontreuil
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Bénédictines St Thierry
Reims 
Sanctuaire de Beauraing
Neuvizy
Reims
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Rethel
Reims, Rethel et Charleville
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Bénédictines St Thierry
Reims

20h
14h30
14h45-16h15
10h-16h
10h-16h30
9h30-16h30
9h30-17h
20h

14h-17h
18h
14h30
10h-15h

p.15
p.9
p.9
p.17
p.15
p.7
p.10
p.7
p.16
p.11
p.8
p.8
p.9
p.17
p.15

Lectio divina : le livre de Jonas
Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Haltes Sprituelles
Conférence ICP : L’entreprise, une communauté de personnes

1
5
7

12
15
15

Bénédictines St Thierry
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Maison J. Bihéry à Charleville
Bénédictines St Thierry
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry

14h45-16h15
20h
14h30
18h
10h-15h
20h

p.17
p.9
p.9
p.8
p.17
p.16

DECEMBRE

JANVIER
Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Réflexion sur la vie de prêtre (pour les prêtres de plus de 75 ans)
Lectio divina : le livre de Tobie
Formation pour accompagnateurs vers le mariage
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Haltes Sprituelles
Conférence ICP Culture et religion
Vivre et Aimer "Aimer dans la durée"
Formation pour les accompagnateurs vers le mariage 

2
4

8-14
12
14
16
18
19
19

27-29
28

Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Bénédictines St Thierry
Benoite-Vaulx
Reims
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Bénédictines St Thierry
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Reims
Maison J. Bihéry à Charleville

20h
14h30

14h45-16h15
9h30-12h
18h
14h30
10h-15h
20h

9h30-12h

p.9
p.9
p.7
p.17
p.12
p.8
p.9
p.17
p.16
p.15
p.12
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Maison Jules BIHERY : 28 avenue Gustave Gailly 08000 CHARLEVILLE
maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr / 03 24 33 80 20

Institut Catholique de Paris - Campus de Reims 
6 rue Lieutenant Herduin 51100 Reims / 03 10 00 87 50

Monastère des Bénédictines, 51220 St Thierry 
06 71 39 40 25 ou 03 26 03 10 72 / hotellerie.st-thierry1@orange.fr

Monastère Sainte Claire (Clarisses) 2, rue Bérégovoy 51350 CORMONTREUIL
clarissescormontreuil@orange.fr / 03 26 86 95 12

Service diocésain de la formation
permanente : 
Cécile Milhau -
formation@catholique-reims.fr
06.45.85.58.24

Les conférences proposées par l’ICP
(Institut Catholique de Paris) ont lieu
à Reims et en retransmission à la
maison Jules Bihéry à Charleville. 

Lexique : 
APS : adjoint en pastorale
scolaire
SEM : Service Evangélique
des Malades
LEME : Laïc En Mission
Ecclésiale

ADRESSES : 

A NOTER : 

RENSEIGNEMENTS : 

MAI

AVRIL

FÉVRIER

JUILLET / AOÛT

Renontre des APS
Le synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible avec père M. Morlet
Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Conférence ICP Culture et religion
Lectio divina : le livre de Tobie
Session de méditation en pleine conscience
Haltes Sprituelles
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque

1
1
6
9
9

18-22
22
27

Taissy
Reims 
Maison J. Bihéry à Charleville
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry
Bénédictines St Thierry
Bénédictines St Thierry
Maison J. Bihéry à Charleville

9h-14h
14h30
20h
20h
14h45-16h15

10h-15h
18h

p.10
p.9
p.9
p.15
p.17
p.17
p.17
p.8

MARS
Formation des catéchistes (primaire & collège)
Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Conférence ICP Culture et religion
Session Yoga
Lectio divina : le livre de Tobie
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Conférence ICP Culture et religion
Haltes Sprituelles

4
6
9

11-12
16
20
23
30

Neuvizy
Maison J. Bihéry à Charleville
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry
Bénédictines St Thierry
Maison J. Bihéry à Charleville
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry

9h30-16h30
20h
20h

14h45-16h15
18h
20h
10h-15h

p.10
p.9
p.16
p.17
p.17
p.8
p.16
p.17

Origène, Rachi, Maitre Eckart des lecteurs de l’Exode
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Lectio divina : le livre de Tobie
Haltes spirituelles
Conférence ICP Culture et religion
Session patristique : Grâce... dans les premiers traités de St Bernard
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque

3
3

13
13
13

17-21
20

Maison J. Bihéry à Charleville
Maison J. Bihéry à Charleville
Bénédictines St Thierry
Bénédictines St Thierry
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry
Maison J. Bihéry à Charleville

20h
18h
14h45-16h15
10h-15h
20h

18

p.9
p.8
p.17
p.17
p.15
p.17
p.8

Journée troubles psychiques et maladie  
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours "Viens Esprit Saint"
Session Yoga
Parcours "Viens Esprit Saint"
Lectio divina : le livre de Tobie
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours "Viens Esprit Saint"
Rencontre des APS
Haltes Spirituelles
Formation des catéchistes (primaire & collège)
Conférence ICP Culture et religion
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours "Viens Esprit Saint"

2
2
4

6-8
9

11
11
15
16
16
23
24
25
25
25
25
30

Notre Dame de l'Epine 
Reims
Ardennes + visio
Bénédictines St Thierry
Reims
Bénédictines St Thierry
Ardennes + visio
Maison J. Bihéry à Charleville
Reims
Ardennes + visio
Reims

Bénédictines St Thierry
Neuvizy
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Ardennes + visio
Reims

journée
soirée
soirée

soirée
14h45-16h15
soirée
18h
soirée
soirée
soirée

10h-15h
9h30-16h30
20h
soirée
soirée

p.12
p.9
p.9
p.17
p.9
p.17
p.9
p.8
p.9
p.9
p.9
p.10
p.17
p.10
p.16
p.9
p.9

JUIN
Parcours "Viens Esprit Saint"
Parcours "Viens Esprit Saint" : soirée conclusive
Parcours Biblique : les 5 livres du Pentateuque
Conférence ICP Culture et religion
Haltes Spirituelles

1
8

12
15
15

Ardennes + visio
Rethel
Maison J. Bihéry à Charleville
ICP Campus Reims + visio à J. Bihéry
Bénédictines St Thierry

soirée
soirée
18h
20h
10h-15h

p.9
p.9
p.8
p.16
p.17

Session Cithare
Session de Bible sur la Genèse

13 au 19 juillet 
16 au 20 août 

Bénédictines St Thierry
Bénédictines St Thierry

p.17
p.17
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Service de formation permanente
Mme Cécile Milhau
Tél. 03 24 54 41 98
formation@catholique-reims.fr

Père Arnaud Dhuicq 
Tél. 06 28 06 03 63  
ab.dhuicq@gmail.com

Service diocésain de la catéchèse 
(petite enfance et enfance)
Mme Brigitte Pitois 
Tél. 03 26 82 72 50
sdce5108@gmail.com
 
Service diocésain de la pastorale des
jeunes 
Mme Sylvie Lahotte : 
Tél. 06 79 42 66 37 - 
pasto12-18@catholique-reims.fr

Etudiants – jeunes pros  
Père Paul-Emmanuel Lallement 
Tél. 07 68 08 76 64
ad-altum@ad-altum.fr
 
Service diocésain du catéchuménat
Père Etienne Ruhatijuli  
abbetienne@yahoo.fr
Tél. 06 26 31 92 84  
catechumenat@catholique-reims.fr
 
Service diocésain de la pastorale des
familles
Mme Fabienne Miart 
Tél. 06 08 65 98 12
miart.fabienne@gmail.com

Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Père Arnaud Toury
Tél. 06 81 33 41 84
toury.arnaud3@gmail.com

Pastorale des funérailles
M. Bernard Bobot
Tél. 06 18 76 22 48  mbbobot@wanadoo.fr

Pastorale de la santé
Mme Sybille De Champs :  
Tél. 06 08 15 87 23
sybille.dechamps@live.fr 
            
Service des pèlerinages diocésains
pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr 
 
Service diocésain des vocations
Père Pascal Bardet 
Tél. 03 24 54 15 89
pascal.bardet8@orange.fr
 
Service diocésain de l’information
et de la communication
Tél. 07 57 44 23 13
communication@catholique-reims.fr

Pastorale de l'Enseignement
catholique 
Jean-Christophe Bobin 
jc-bobin@educatho.fr    
Tél : 03 26 88 70 80 

sur www.catholique-reims.fr

Pour recevoir les dernières infos, 
inscrivez-vous à la newsletter du diocèse !

Contacts

mailto:ab.dhuicq@gmail.com
mailto:abbetienne@yahoo.fr

