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DATE FORMATION PAGE
Septembre

11 Journée de la Parole de Dieu 5

Octobre

1-2 Fleurir en liturgie - initiation 1er niveau 9

9 La conversion, un pilier de l’initiation 
chrétienne

12

10 La mort en question : après une crise sani-
taire qui nous a obligés à regarder la mort 
en face

17

17 Formation de base pour les nouveaux 
membres des équipes funérailles

10

Novembre

6 Formation initiale des accompagnateurs en 
catéchuménat – module 1

12

21 Conférence « Sortir l’Église du confinement 
spirituel »

17

22-23 Fleurir en liturgie - thème de Noël 9

Décembre

4 Formation initiale des accompagnateurs en 
catéchuménat – module 2

12

Janvier

9-12-14 Pour grandir dans l’écoute de la Parole de 
Dieu

5

16 Bâtir et mener un temps de prière 10

22-23 Session sur l’écologie intégrale – Les défis 
d’un monde à naître : enjeux et responsabili-
té pour tous

18

30 Escape game sur l’écologie intégrale 11

Février

5 L’Eglise : peuple de frères pour annoncer, 
servir et célébrer 

11

25 Formation à la prière intérieure 15

Mars

4-11-18-
25

Formation à la prière intérieure 15

18-19 Fleurir en liturgie - initiation 2ème niveau 9

CALENDRIER
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Avril

9-10 Edith Stein : le chemin intérieur vers la Vérité 7

17 L’accompagnement des familles en deuil : et 
après la célébration ?

10

28 Vivre sa mission d’accompagnateur avec feu 
et justesse

11

Mai
6-7 Fleurir en liturgie - thème de l’Ascension 9

15 Journée d’études historiques sur le sanctuaire 
ND de Buglose

18

Des formations organisées n’ont pas encore de date fixée, 
vous les retrouverez dans ce livret.

_____

Pour suivre l’actualité des propositions 
du service des formations diocésaines

• Facebook : Formations40 

• Abonnez-vous à la newsletter mensuelle des 
formations diocésaines en envoyant un mail à 
formations@diocese40.fr 

• Site : https://diocese40.fr/se-former/nos-
formations/ 

• Télécharger les renseignements, les fiches 
d’inscription et affiches de toutes les formations sur 
https://fr.padlet.com/formations1/d68h7kyuxxp1
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OUVRIR LA BIBLE

● Journée de la Parole de Dieu – Livre d’Isaïe
Une journée autour de la Parole de Dieu – le livre d’Isaïe : 
laudes, enseignements, lecture méditée de la Parole de Dieu, 
messe.

 Mgr Pierre Debergé, bibliste

 Vendredi 11 septembre 2020 de 9h30 à 17h à Buglose
Dans le cadre de l’octave de Buglose

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

● Pour grandir dans l’écoute de la Parole de Dieu
Enseignement et lecture méditée de la Parole de Dieu.

 Abbé Michel Garat

 Une demi-journée au choix de 9h à 13h 
• Samedi 9 janvier à Saint-Pierre-du-Mont ou
• Mardi 12 janvier à Mimizan ou
• Jeudi 14 janvier à Saint-Vincent-de-Tyrosse

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

● Ouvrir la Bible et se laisser toucher par la 
Parole de Dieu
Une soirée pour ouvrir la Bible, pour découvrir, lire, méditer et 
se laisser toucher par la Parole de Dieu, pour recevoir quelques 
clés de lecture, prendre le goût d’y retourner. Découvrir que la 
Parole de Dieu me parle et me nourrit aujourd’hui.

 à venir - sur plusieurs lieux du diocèse

PUBLIC VISÉ : tout public n’ayant jamais ouvert la Bible

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr
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NOURRIR - APPROFONDIR 
COMPRENDRE SA FOI

● Cycle d’initiation Théobases 
Une formation en théologie accessible et chaleureuse pour 
entrer dans l’intelligence de la foi et pour mieux vivre en Église. 

 Berceau de Saint Vincent de Paul de 9h30 à 16h30
Introduction à l’histoire de la philosophie
21 novembre - 19 décembre - 30 janvier - 20 mars - 29 mai  

 Père Dominique Bop

Méthodologie
 16 janvier  

 Catherine Putz

Fondement de la morale chrétienne
5 juin  

 Abbé Louis-Marie Rineau

 www.atpa-theologie.com
Secrétariat de l’ATPA 05 59 58 47 40
atpa.theologie2@gmail.com 
ou Catherine PUTZ, responsable 06 70 72 52 03

● Edith Stein : le chemin intérieur vers la Vérité
 Introduction à l’enseignement philosophique et spirituel 
d’Edith Stein, philosophe d’origine juive entrée au Carmel sous 
le nom de Sr Thérèse-Bénédicte de la Croix.

 Père Rickey-Ito Theylus

 Berceau de Saint Vincent de Paul de 9h à 16h30
Vendredi 9 et samedi 10 avril 2021

 www.atpa-theologie.com
Secrétariat de l’ATPA 05 59 58 47 40
atpa.theologie2@gmail.com
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ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
AU SERVICE DE LA MISSION

Fleurir en liturgie
 Toutes ces formations ont lieu au Berceau de Saint Vincent de Paul 

● initiation 1er niveau
Elle s’adresse à toute personne qui souhaite aider au 
fleurissement des églises ou qui souhaite découvrir le lien entre 
le fleurissement et la  liturgie. Les 2 jours sont indissociables.
Qu’est-ce que la liturgie ? Qu’est-ce que fleurir en liturgie ? 
Apprentissage de différentes techniques de bouquets
 

 Jeudi et vendredi 1 et 2 octobre de 9h à 12h30 et de 14h 
à 16h30.

 ● initiation 2ème niveau
Le bouquet liturgique 
Passer de la Parole au bouquet. Étude de textes liturgiqueset 
apprentissage de différentes techniques de bouquets en creux, 
en L. Bouquet liturgique sur élément naturel. 
Avoir déjà suivi la session niveau 1.

 Jeudi et vendredi 18-19 mars 2021 de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30. 

● thème de Noël 
Découvrir le sens de Noël, étude des textes de Noël, réaliser 
un bouquet en lien avec la liturgie de Noël.

PUBLIC VISÉ : Avoir déjà suivi les sessions d’initiation 1 et 2.

 Dimanche ou lundi 22-23 novembre de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30 (1 journée au choix). 

● thème de l’Ascension
Découvrir le sens de l’Ascension, étude des textes de 
l’Ascension, réaliser un bouquet en lien avec la liturgie de 
l’Ascension. Avoir déjà suivi les sessions d’initiation 1 et 2.

 Jeudi 6 ou vendredi 7 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
(1 journée au choix). 
 

 Marie-Paule BERGAY 
05 58 73 05 74 – francis.bergay@orange.fr 
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Formation de base 
● L’accompagnement des familles en deuil
Regarder le déroulement et les rites propres aux célébrations 
de funérailles, fixer quelques repères pour la conduite de 
l’entretien avec les familles, préparatoire à la célébration, et 
pour la mise en place du mot d’accueil.

 Samedi 17 octobre 2020 de 9h30 à 16h30
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul

PUBLIC VISÉ : Formation indispensable pour les nouveaux et 
futurs membres des équipes de funérailles

Après la célébration ?
● L’accompagnement des familles en deuil
La préparation des obsèques donne de rejoindre et d’accom-
pagner les familles pour vivre avec elles un chemin de foi. Com-
ment continuer le chemin après la célébration ?

 Samedi 17 avril 2021 de 9h30 à 16h30
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul
PUBLIC VISÉ : les membres des équipes paroissiales de 
funérailles.

 Inscriptions assurées en paroisse après accord du curé. 
Père François Marchal 
06 15 43 00 39 – fmarchal@diocese40.fr

● Bâtir un temps de prière
Préparer un temps de prière dans le cadre de la catéchèse, 
pour le 11 novembre dans un relais, pour une veillée de 
jeunes… Comment faire ?

 Samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 16h30
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
05 58 58 31 47 – secretariat.catechese@diocese40.fr
Père François Marchal
06 15 43 00 39 – fmarchal@diocese40.fr
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● « Qui a tué Gaya » Un Escape Game sur l’Écologie 
Intégrale à faire vivre aux jeunes
Y jouer soi-même pour savoir y faire jouer. Enseignement et 
outils pour répondre aux jeunes. Vivre une proposition de 
temps de prière.

 Samedi 30 janvier 2021 de 9h30 à 12h30
Berceau de Saint Vincent de Paul

PUBLIC VISÉ : animateurs de jeunes et publics concernés

 Délégation Diocésaine du CCFD-Terre Solidaire
06 68 99 19 72 – ccfd40@ccfd-terresolidaire.org
https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-qui-a-tue-
gaya-1591612847

● Vivre sa mission d’accompagnateur avec feu et 
justesse
Accompagner des adultes à la suite du Christ aujourd’hui, pour 
les soutenir, les faire grandir et faire grandir l’Eglise... Quels 
chemins ? Jusqu’où ?  Quelles relations entre nous, entre eux...

 Philippe Charrier

 Mercredi 28 avril 2021 ; Berceau de St Vincent de Paul

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

● L’Eglise, peuple de frères, pour annoncer, servir 
et célébrer
« Le processus catéchuménal fait rencontrer un visage d’Eglise 
vivant. » Que dire de l’Eglise aux personnes que nous rencon-
trons ou accompagnons ? Comment la présenter, la représen-
ter, la servir et s’y intégrer pour suivre le Christ ?  

 Vendredi 05 février 2021 ; Berceau de St Vincent de Paul

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

FAM ILIAL

E

PA
STORALE

CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX
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● La conversion, un pilier de l’initiation chrétienne
Approfondissement d’un des principes directeurs de l’initia-
tion chrétienne. Seront proposés des repères pour entrevoir, 
chez ceux que nous accompagnons, des signes de conversion. 

 Mgr Nicolas Souchu

 Vendredi 09 octobre 2020 de 18h45 à 22h15 à Pontonx

PUBLIC VISÉ : accompagnateurs de Catéchumènes, 
Recommençants, Confirmands 

 Service diocésain du Catéchuménat
05 58 58 31 34 – catechumenat@diocese40.fr

Formation initiale des Accompagnateurs 
● Module 1
Se mettre à l’école du Christ accompagnateur sur le chemin 
d’Emmaüs, se familiariser avec la démarche catéchuménale, 
pour accompagner les adultes désirant devenir chrétiens. 

 Vendredi 06 novembre 2020 de 18h45 à 22h15
Berceau de St Vincent de Paul 

PUBLIC VISÉ : accompagnateurs de Catéchumènes, de Recom-
mençants, Confirmands.

● Module 2
Se familiariser avec la démarche catéchuménale pour donner 
à vivre les étapes liturgiques et accompagner les différents 
temps. Repères et ressources pour l’accompagnement.

 Vendredi 04 décembre 2020 de 18h45 à 22h15 ; Berceau 
de St Vincent de Paul 

PUBLIC VISÉ : accompagnateurs de Catéchumènes, de Recom-
mençants, Confirmands.

 Service diocésain du Catéchuménat
05 58 58 31 34 – catechumenat@diocese40.fr

CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX
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● Le B.A. BA de la formation de la préparation au 
mariage
Vous êtes intéressés par la préparation au mariage et vous 
voulez approfondir vos connaissances et votre savoir-faire. 
Vous vous lancez dans la préparation et souhaitez acquérir sa-
voir et outils pédagogiques.

 Mai ou juin 2021

PUBLIC VISÉ : couples en préparation dans les paroisses

 Louis Ostermann
06 70 40 75 77 – Louis.diacre40@orange.fr

● L’adolescence, des repères pour comprendre
L’adolescence est une étape de la vie qui questionne. Com-
ment la vivre sans crainte ?

 Bernard Tabone, ancien médecin psychiatre

 1er trimestre 2021 ; de 9h à 16h au Berceau

 Marguerite Didia
marguerite.didia@orange.fr

● Accompagner des jeunes vers la confirmation
Découvrir comment accompagner des jeunes sur le chemin de 
la confirmation pour leur permettre d’accueillir le don de l’Es-
prit saint et d’en vivre.

 Par pays. Dates à venir

PUBLIC VISÉ : Prêtres, catéchistes et animateurs d’aumônerie 
du CM2 à la 3e.

● La Pédagogie Catéchétique Spécialisée (PCS)
Découvrir et se former à la pédagogie catéchétique spécialisée 
afin de proposer et d’animer la catéchèse auprès d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap pour causes physiques 
ou psychologiques.

 À venir

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique 
05 58 58 31 47 – secretariat.catechese@diocese40.fr

FAM ILIAL

E

PA
STORALE
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● Cycle d’Animation Pastorale (C.A.P)
Formation à l’animation pastorale sur 3 ans, à raison de 4 sa-
medis par an, au moyen d’une pédagogie alternant exposés, 
débats, partage, échanges d’expérience.
Thème d’année : Dieu nous parle

 de 9h30 à 17h au Berceau de St Vincent de Paul
Samedi 21 novembre 2020, Samedi 09 janvier 2021, Samedi 06 
mars 2021 (décentralisé), Samedi 29 mai 2021.

PUBLIC VISÉ : toute personne en responsabilité de coordi-
nation ou animation pastorale (services, EAPP, CPP, mouve-
ments…), ou appelée à le devenir, sur proposition d’une EAPP 
ou de responsables de service ou mouvement.

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

● Découverte de l’accueil en Église
À partir d’une réflexion sur les enjeux de l’accueil de l’autre en 
Église, les participants seront sensibilisés à la communication 
et à l’écoute.

  Dates à venir – différents lieux du diocèse

  SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr 

● À l’écoute de l’autre
Comment accueillir l’autre en se mettant à son écoute ? For-
mation de 2 jours alternant apports théoriques, exercices et 
mises en situation. Avoir déjà suivi «Découverte de l’accueil en 
Église»

  Dates à venir – différents lieux du diocèse

  SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr 
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APPROFONDIR NOTRE VIE SPIRITUELLE 

● Soirées sur la Prière Intérieure
5 soirées pour découvrir, renforcer et expérimenter la prière 
personnelle, à l’écoute de la Parole de Dieu, en goûtant en 
nous sa présence. 

 Frères Benoît et Joseph de l’abbaye de Maylis

  De 20h30 à 21h30 à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Jeudis 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars 2020

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr

● Halte spirituelle
Prendre un temps de pause, de prière et de méditation avec 
une communauté contemplative de notre diocèse

  Communauté bénédictine

  Date à venir : 1 journée (samedi) 
Lieu : abbaye d’Eyre-Moncube

PUBLIC VISÉ : acteurs dans les différents services diocésains

  Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
05 58 58 31 47 – secretariat.catechese@diocese40.fr
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COMPRENDRE NOTRE MONDE

● « La mort en question : après une crise sanitaire 
qui nous a obligés à regarder la mort en face ». 
Journée diocésaine présidée par Mgr Souchu.
Crise sanitaire et confinement ont fait ressurgir des questions 
sur la mort que la société tentait d’enfouir, de cacher. Cette 
journée propose des réponses en alternant témoignages, 
éclairage par divers intervenants, Parole de Dieu et prière. 

 Samedi 10 octobre de 9h30 à 16h30 à Buglose

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr 

● Sortir l’Église du confinement spirituel
La crise sanitaire de 2020 a eu l’effet d’un électrochoc pour les 
catholiques. Isabelle de Gaulmyn nous amènera à réfléchir sur 
notre identité, spirituelle et communautaire. Que signifie être 
catholique aujourd’hui ?

 Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix et au-
teur de différents ouvrages

 Berceau de saint Vincent de Paul 
Samedi 21 novembre 2020 de 10h à 12h

 SFD 05 58 58 31 45 – formations@diocese40.fr
 

● Parler de la famille aujourd’hui, en quoi cela 
nous concerne ?
Quelle est mon expérience de la famille : accueil, joies et dif-
ficultés. Échanges à partir d’extraits d’Amoris Laetitia. Le ma-
riage dans les Landes. L’Église : maison de famille pour tous.

 Oranne de Mautort, directrice adjointe du Service natio-
nal famille et société de la Conférence des évêques de France

 2ème trimestre 2021

 Louis et Monique Ostermann
06 70 40 75 77 – louis.diacre40@orange.fr 

FAM ILIAL

E

PA
STORALE
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● Session sur l’écologie intégrale – « la création 
toute entière soupire » (Rm 8,22). Les défis d’un 
monde à naître : enjeux et responsabilités pour 
tous
Suite à Laudato si et à la pandémie de 2020, cette session pro-
pose des critères de discernement sur l’écologie intégrale à la 
lumière de l’Ecriture et des Pères, de la théologie et la philoso-
phie, liturgie et histoire, ainsi que des carrefours, table rondes, 
témoignages d’acteurs de terrain.

 Berceau de Saint Vincent de Paul  de 9h à 16h30
Vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021

 ATPA 05 59 58 47 40 atpa.theologie2@gmail.com

● Journée d’études historiques sur Notre-Dame 
de Buglose, dans le cadre du jubilé 
Découvrir l’histoire du sanctuaire de Buglose à travers les 
4 derniers siècles : piété mariale, miracles et pèlerinages à 
Buglose depuis de XVII°s, les Servantes de Marie, les Lazaristes, 
Buglose sous les différents épiscopats, la statue, le carillon, la 
basilique…

ORGANISATEURS : Société de Borda en partenariat avec le 
diocèse d’Aire-et-Dax

 Samedi 15 mai 2021 de 9h30 à 18h à Buglose

 Société de Borda  
05 58 90 85 99 – Soc.Borda@wanadoo.fr
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Parmi les nombreuses formations disponibles sur internet, 
nous avons sélectionné : 

● Parcours Théodom
Les frères dominicains proposent un parcours de 5 semaines 
sur le Christ à l’automne. 
Une découverte interactive et dynamique de la théologie ca-
tholique avec de courtes vidéos, des QCM et un forum. Acces-
sible à tous, même aux débutants, formation demandant peu 
de temps disponible. D’autres thèmes suivront.
www.theodom.org 

● MOOC du Collège des Bernardins
- Du 5 octobre au 15 décembre 2020 : «Esprit, qui es-tu ? - La 
théologie de l’Esprit Saint» par le Père Pascal Ide (https://
www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+10+2020_T2/
about).

- Janvier 2021 : un MOOC sur l’évangile de Matthieu par 
Claire Burkel, bibliste.

- Avril 2021 : «Vivre la mort, une réflexion philosophique sur 
l’agonie» par Blandine Humbert, philosophe.

Les MOOC des Bernardins sont composés de vidéos, de res-
sources pédagogiques, d’une évaluation continue facultative. 
Ils sont ouverts à tous, mais nécessitent d’avoir du temps et 
déjà acquis quelques bases.
www.sinod.fr 

● MOOC de la Messe
Octobre 2020 : A travers 6 séances composées de vidéos, de 
reportages et de ressources complémentaires, vous plonge-
rez au cœur du mystère de la messe, pour mieux en vivre et 
mieux la vivre ! avec Mgr Rougé, évêque de Nanterre et le P. 
Gilles Drouin, directeur de l’Institut supérieur de liturgie. 
http://www.lemoocdelamesse.fr/ 

FORMATIONS EN LIGNE 
ouvertes à tous



● Formation « Église en croissance : théologie 
pastorale de l’évangélisation »
Martin Duphil, responsable de la Pastorale des Jeunes dans 
le diocèse d’Aire et Dax, propose des vidéos de formation en 
ligne à destination de tous et en particulier des acteurs de 
l’évangélisation et de la pastorale. 
Le but est la conversion pastorale et l’édification de l’Eglise 
vivante et unie. 
https://www.youtube.com/user/GlobeMartin 

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
ouverte à tous
102, avenue Francis-Planté - 40100 Dax
Tel. 05 58 58 31 31
bibliotheque-diocesaine@diocese40.fr  
Catalogue en ligne
https://bibliotheque-aire-dax.bibli.fr/  

UN NOUVEAU CENTRE POUR 
LES FORMATIONS DIOCÉSAINES 
Berceau de Saint Vincent de Paul
600 impasse de l’Œuvre
40990 Saint-Vincent-de-Paul
Tel. 05 58 55 97 90
economat@oeuvreduberceau.fr 

Service de Formations Diocésaines
102 avenue Francis Planté - 40100 Dax

Tel. 05 58 58 31 45 - formations@diocese40.fr 

• Responsable diocésaine : Nathalie Journé
• Délégué épiscopal à la formation : Père Bruno Portier




