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CALENDRIER

DATE FORMATION PAGE

Septembre

9 Journée de la Parole de Dieu 5

Octobre

8 Un site internet pour le Catéchuménat : Pour 
quoi ? Pour qui ? Comment ?

14

9 Formation de base pour les nouveaux 
membres des équipes funérailles

11

14-15 Fleurir en liturgie (initiation 1) 12

Novembre

12-13 Accueillir et Accompagner : dans nos commu-
nautés, accueillir toute personne porteuse de 
handicap

8

18-19 Fleurir Noël (fleurir en liturgie) 12

Décembre

3 Formation initiale des accompagnateurs en 
catéchuménat – module 1

15

4 Conférence « Sortir l’Eglise du confinement 
spirituel »

18

10 Formation initiale des accompagnateurs en 
catéchuménat – module 2

15

Janvier

22-25-29 Pour grandir dans l’écoute de la Parole de 
Dieu

5

Février

3 Pour grandir dans l’écoute de la Parole de 
Dieu

5

8 Nouveau Missel Romain pour l’accompagne-
ment en catéchèse

16

Mars

10-17-
24-31

Formation à la prière intérieure 17

10-11 Fleurir en liturgie (initiation 2) 12

12 La transition écologique est-elle une respon-
sabilité de Chrétien ?

18

21 Le Missel Romain : plus qu’un livre… autour 
de sa nouvelle traduction

9
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Ce calendrier n’est pas exhaustif, des formations de ce livret 
n’ayant pas encore de date fixée

_____

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

Avril

4 Formation à la prière intérieure 17

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

18

Mai

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

11

12-13 Fleurir l’Ascension (fleurir en liturgie) 13

13 Vivre sa mission d’accompagnateur avec feu 
et justesse

15

13-14 Introduction à Gabriel Marcel 8
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OUVRIR LA BIBLE

● Journée de la Parole de Dieu – Saint Paul et la 
lettre aux Romains
Une journée autour de la Parole de Dieu – Saint Paul, apôtre 
et pasteur – la lettre aux Romains : laudes, enseignements, lec-
ture partagée de la Parole de Dieu, messe.

 Mgr Pierre Debergé, bibliste

 Jeudi 9 septembre 2021 de 9h30 à 17h à Buglose dans le 
cadre des journées mariale

● Pour grandir dans l’écoute de la Parole de Dieu
Focus sur un thème de la lettre aux Romains de Saint Paul 
Enseignement et lecture méditée de la Parole de Dieu.

 Abbé Michel Garat, bibliste

 Samedi 22 janvier à Capbreton, mardi 25 janvier à Saint-
Pierre-du-Mont, samedi 29 janvier à Mimizan, jeudi 3 février 
au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul de 9h à 12h30

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

ATPA (Antenne de Théologie des Pays de l’Adour)

● Formation Théologique 
Le parcours proposé par l’Antenne de Théologie des Pays de 
l’Adour comprend deux cycles de cours :  
Le Cycle d’initiation a pour fonction de procurer aux étudiants 
les fondamentaux qui leur permettent de suivre l’ensemble 
de la formation avec fruit. Les cours portent sur la Bible, la 
théologie de la foi et la philosophie (ils reviennent dans le 
diocèse d’Aire-et-Dax tous les 3 ans).
Le Cycle d’approfondissement est structuré en trois étapes 
successives, sanctionnées chacune par un diplôme délivré 
par l’Institut Catholique de Toulouse (Certificat d’Etudes 
Théologiques, Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques, 
Baccalauréat canonique en théologie), les cours ont lieu à Dax, 
Bayonne et Pau.

● Lire la Bible : 
découverte de l’un et l’autre testament
La Bible, Parole de Dieu pour les chrétiens, se dit à travers 
des paroles humaines. C’est une bibliothèque formée de 
nombreux livres, divers et riches par leur style, leur contenu 
et leur histoire. Après un rapide panorama historique et 
géographique, nous parcourrons ces livres pour mieux 
comprendre leur classement, leur organisation en deux 
ensembles, Ancien et Nouveau Testaments, pour découvrir 
leur formation progressive et le contexte de leur rédaction.

 Abbé J. Paul MARTINON et Mme Catherine PUTZ

 5 samedis : 13 novembre, 11 décembre 2021, 15 janvier, 5 
mars, 2 avril 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h au Berceau de 
Saint-Vincent-de-Paul
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● Introduction à l’histoire de la philosophie 
Ce cours a pour objet de comprendre l’influence des courants 
philosophiques sur l’émergence de la pensée chrétienne et son 
évolution jusqu’à aujourd’hui (étude de plusieurs textes philo-
sophiques).

 Abbé Dominique Bop

 5 samedis : 16 octobre, 27 novembre 2021, 8 janvier, 12 
février et 19 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h au Berceau 
de Saint-Vincent-de-Paul

● Introduction à Gabriel Marcel
Introduction à Gabriel Marcel (1889-1973), philosophe, dra-
maturge et musicien. Découverte de son œuvre et son itiné-
raire personnel mêlant inextricablement réflexion et expé-
rience personnelle.

 Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022 de 9h à12h et de 13h à 
16h au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul

 M. Andrea BELLANTONE

 www.atpa-theologie.com
Secrétariat : 05 59 58 47 40
atpa.theologie2@gmail.com

● Accueillir et accompagner : dans nos 
communautés, accueillir toute personne porteuse 
de handicap

 P. Christophe Spérissen, prêtre diocésain, responsable du 
Service diocésain de l’enseignement et de la catéchèse d’Al-
sace ; membre du Service National de la Catéchèse et du Ca-
téchuménat

 Vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à Buglose sur 
un jour et demi

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
05 58 58 31 47 - secretariat.catechese@diocese40.fr
Pastorale de la Santé
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● Qui est Dieu ? Soif de le découvrir ?
Pour les parents qui frappent à la porte de l’Église pour deman-
der un sacrement ou la catéchèse pour leur enfant

 1 module de 3 rencontres – D’octobre à décembre 2021

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

● Le Missel Romain : plus qu’un livre… autour de 
sa nouvelle traduction
Réflexion et formation autour de la nouvelle traduction du 
Missel Romain

 Lundi 21 mars 2022 (9 novembre : même formation pour 
les ministres ordonnés) de 9h30 à 16h30 au Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul
 

 SDPLS : Père François Marchal 
06 15 43 00 39 - fmarchal@diocese40.fr
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ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
AU SERVICE DE LA MISSION

● L’accompagnement des familles en deuil
Formation de base
Regarder le déroulement et les rites propres aux célébrations 
de funérailles, fixer quelques repères pour la conduite de l’en-
tretien avec les familles, préparatoire à la célébration, et pour 
la mise en place du mot d’accueil.

 Père François MARCHAL, Mme Maryse POULITOU

 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 au Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul

Public visé : Formation indispensable pour les nouveaux et fu-
turs membres des équipes funérailles

Après la célébration 
La préparation des obsèques donne de rejoindre et d’accom-
pagner les familles pour vivre avec elles un chemin de foi.
Comment continuer le chemin après la célébration ?

 Père François MARCHAL, Mme Maryse POULITOU

 Samedi 7 mai 2022 de 9h30-16h30 au Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul

Public visé : Membres des équipes paroissiales de funérailles

  Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
Père François Marchal
06 15 43 00 39 - fmarchal@diocese40.fr
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● Fleurir en Liturgie
Initiation 1
Qu’est-ce que la liturgie ? Qu’est-ce que fleurir en liturgie ? 
Lien entre liturgie et fleurissement. Les couleurs dans la litur-
gie. Apprentissage de différentes techniques de bouquets : 
bouquet sur pique fleur, sur mousse, bouquet droit.

 14-15 octobre de 9h à 16h30 au Berceau

Public visé : Toute personne souhaitant participer au fleurisse-
ment des églises. Et également les personnes ayant déjà fait la 
formation mais souhaitant une remise à niveau

Tarif : 40€. Prise en charge possible par les paroisses . Le re-
pas n’est pas compris, pique-nique partagé sur place

Initiation 2
Découvrir ce qu’est un bouquet liturgique. Passer de la Parole 
au bouquet. Étudier les textes liturgiques du dimanche qui suit 
la session. Apprentissage de différentes techniques de bou-
quets en creux, en L. Bouquet liturgique sur élément naturel.

 10-11 mars 2022 de 9h à 16h30 au Berceau

Tarif : 40€. Prise en charge possible par les paroisses. Le re-
pas n’est pas compris. Pique-nique partagé sur place.

Public visé : Toute personne souhaitant participer au fleuris-
sement des églises ayant fait l’initiation 1. Également les per-
sonnes ayant déjà fait la formation mais souhaitant une remise 
à niveau

Fleurir Noël 
Découvrir le sens de Noël, étude ses textes, réaliser un bou-
quet en lien avec la liturgie

 18 ou 19 novembre 2021, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
au Berceau

Tarif : 15€. Prise en charge possible par les paroisses. Le re-
pas n’est pas compris, Pique-nique partagé sur place.

Public visé : Toute personne ayant suivi l’initiation 1 et 2
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Fleurir l’Ascension 
Découvrir le sens de l’Ascension, étude ses textes, réaliser un 
bouquet en lien avec la liturgie

 12 ou 13 mai 2022 de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 au 
Berceau

Tarif : 15€. Prise en charge possible par les paroisses. Le re-
pas n’est pas compris. Pique-nique partagé sur place

Public visé : Toute personne ayant suivi l’initiation 1et 2
 

 Service Diocésain de Pastorale Liurgique et Sacramentelle
Marie-Paule Bergay
171 route de Dax - 40300 Orthevielle
05 58 73 05 74 - francis.bergay@orange.fr

● Accueil et écoute en Église
Comment accueillir l’autre en se mettant à son écoute ? For-
mation de 2 jours alternant apports théoriques, exercices et 
mises en situation.

 Coachs et formateurs professionnels

 Dates à venir – dans différents lieux du diocèse

● C.A.P - Cycle d’Approfondissement Pastoral
Formation à l’animation pastorale sur 3 ans au moyen d’une 
pédagogie alternant exposés, débats, partage, échanges d’ex-
périence.

 4 samedis (16 octobre, 4 décembre, 29 janvier, 12 mars) de 
9h30 – 17h au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul

Public visé : Toute personne en responsabilité de coordination 
ou animation pastorale (services, EAPP, CPP, mouvements…), 
sur proposition du curé.

 Service des Formations Diocésaines
05 58 58 31 45
formations@diocese40.fr 
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● Initiation à la communication interne
Obtenir une diffusion rapide des informations et à soutenir la 
collaboration au niveau personnes, des équipes, des services...

 4e trimestre 2021 sur 1 journée au Berceau de saint 
Vincent de Paul

Public visé : Prêtres, responsables de services, communicants 
paroissiaux

● Kit de survie du communicant catho
Acquérir les bases et les réflexes pour survivre en communica-
tion (écrit, réseaux sociaux, droit, vidéo, photo...)

 1er trimestre 2022 sur 1 journée au Berceau de Saint 
Vincent de Paul

 Service diocésain de la Communication : 
Paul Perromat - 06 45 98 41 27 - 05 58 58 31 25
communication@diocese40.fr

● Un site internet pour le Catéchuménat : Pour 
quoi ? Pour qui ? Comment ?
Découvrir ou redécouvrir ce que contient le site diocésain du 
Catéchuménat pour approfondir sa propre foi et rechercher ce 
dont a besoin tout accompagnateur de Catéchumènes, Confir-
mands, Néophytes. Vivre un temps de partage et de relecture 
de nos accompagnements.

 Vendredi 08 octobre 2021 18h45 – 22h15 au Berceau de 
Saint Vincent de Paul

Public visé : Accompagnateurs de Catéchumènes, Recommen-
çants, Confirmands et toute personne désirant par le site du 
service approfondir sa foi.

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

DIOCÈSE D’AIRE ET DAX
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CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

● 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 03 décembre 2021 de 18h45 à 22h15 au Berceau 
de Saint Vincent de Paul 

Public visé : Accompagnateurs de catéchumènes, recommen-
çants ou confirmands 

Module 2 
Se familiariser avec la démarche catéchuménale et s’impré-
gner des notes pastorales pour donner à vivre les étapes li-
turgiques et accompagner les différents temps. Recevoir des 
repères et ressources de données pour l’accompagnement.

 Vendredi 10 décembre 2021 de 18h45 à 22h15 au Berceau 
de Saint Vincent de Paul 

Public visé : Accompagnateurs de catéchumènes, recommen-
çants ou confirmands 

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

● 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, leur ouvrir des voies et faire gran-
dir l’Église. Quels chemins ? Jusqu’où ? Quelles relations entre 
nous, entre eux...

 Philippe Charrier

 Vendredi 13 mai 2021 de 18h45 à 22h15 au Berceau de 
Saint Vincent de Paul

Public visé : Accompagnateurs de catéchumènes, recommen-
çants ou confirmands 

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

CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX
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CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

● Le nouveau Missel pour l’accompagnement en 
Catéchèse d’adultes ou de Jeunes
Éclaircissements liturgiques : Credo, Eucharistie, ...
Découvrir et comprendre la nouvelle traduction du Missel Ro-
main afin de mieux transmettre la foi à ceux que le Seigneur 
nous confie.

 Père François Marchal

 Mardi 8 février 2022 de 18h45 à 22h15 au Berceau de 
Saint-Vincent-de-Paul 

Public visé : Catéchistes, animateurs et responsables d’aumô-
nerie, accompagnateurs de Catéchumènes, de Recommen-
çants ou de Confirmants.

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
catechese@diocese40.fr 
Catéchuménat : catechumenat@diocese40.fr 

● Échanger et questionner nos pratiques pour ap-
profondir la mission de catéchiste

 1 rencontre par trimestre. Rencontres en visio.

Public visé : Tous les catéchistes

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
05 58 58 31 47 - catechese@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 ?

 Octobre 2021

 Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
05 58 58 31 47 - catechese@diocese40.fr
SDPLS Père François MARCHAL
06 15 43 00 39 - fmarchal@diocese40.fr
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APPROFONDIR 
NOTRE VIE SPIRITUELLE 

● Halte spirituelle
Prendre un temps de pause, de prière et de méditation avec 
une communauté contemplative de notre diocèse. Découvrir 
le charisme d’une congrégation.

 Samedi 5 mars 2022 de 9h à 18h au Monastère Saint-Domi-
nique - 62 rue Gambetta - 40100 Dax

Public visé : Acteurs dans les divers services diocésains et pa-
roissiaux.

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

● 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. 30 min d’enseignement suivie de 30 min de 
prière guidée.

 2 frères de l’abbaye de Maylis

 Jeudis 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril de 20h30 à 21h30 à 
l’Espace Sainte-Marie 18 rue de Plaisance à Saint-Vincent-de-
Tyrosse

 Service des Formations diocésaines
05 58 58 31 45 - formations@diocese40.fr
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COMPRENDRE NOTRE MONDE

● Conférence :
Sortir l’Église du confinement spirituel ?
La crise sanitaire 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 en 2021 ?

 Isabelle de Gaulmyn

 Samedi 4 décembre de 10h à 12h au Berceau de Saint-
Vincent-de-Paul

 Service des Formations Diocésaines
05 58 58 31 45 - formations@diocese40.fr 

● La transition écologique est-elle une 
responsabilité de chrétien ?
Quelle participation des chrétiens à la transition écologique in-
dispensable pour une justice climatique et sociale ?

12 mars 2022 de 9h30 à 12h30 à Buglose

 Chargé de mission CCFD

 CCFD Terre Solidaire
ccfd40@ccfd-terresolidaire.org

● 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 der-
niers siècles : piété mariale, miracles et pèlerinages à Buglose 
depuis de XVII°s, Servantes de Marie, Lazaristes, Buglose sous 
les différents épiscopats, la statue, le carillon, la basilique…

 Samedi 30 avril 2022 de 9h30 à 18h à Buglose

 Société de Borda
27 rue Cazade -40100 DAX
05 58 90 85 99 - soc.Borda@wanadoo.fr



19

Parmi les nombreuses formations disponibles sur internet, 
nous avons sélectionné : 

● Parcours Théodom
Les frères dominicains proposent un parcours de 5 semaines 
sur le livre de la Genèse à l’automne, sur la question difficile 
du mal en janvier et sur la doctrine sociale de l’Église pour 
nous aider à vivre concrètement de l’amour de Dieu dans le 
monde d’aujourd’hui au printemps. 
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. www.theodom.org 

● MOOC du Collège des Bernardins
- Vivre le Ciel - de la crainte à l’espérance par Père Nathanaël 
Pujos

 4 octobre 2021 - 12 décembre 2021 
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_
T2/about

- Voyage biblique en Terre sainte par Père Jean-Philippe Fabre

 3 janvier 2022 - 10 avril 2022
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_
T1/about

- Lancement d’une collection «Art & Culture» avec un MOOC 
sur le Caravage par Mélina de Courcy

 18 avril 2022 - 19 juin 2022

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 

FORMATIONS EN LIGNE 
ouvertes à tous



● MOOC du Chemin Neuf
Sous forme de courtes vidéos organisées en modules d’une 
demi-heure ou d’une heure, accompagnées de questionnaires 
et de travaux personnels. Plusieurs thèmes : le baptême dans 
l’Esprit, la lettre aux Romains, l’évangile de Matthieu, St Paul, 
la Trinité…

https://formations.chemin-neuf.fr/moocs/

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 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




