
Plusieurs formations seront données en 2018-19
Objectif : A partir des textes de la célébration, méditer pour composer 
une décoration florale qui s’efface derrière la Parole du Seigneur et la 
sert par sa beauté.
Proposé par : le service diocésain “Fleurir en liturgie”
Qui : Louisette Hojna Melliet, responsable du service
Où et quand : contacter Louisette Hojna par mail ou téléphone
Frais : 27 € (à régler 15 jours avant la session)

Contact pour informations et inscriptions : Louisette Hojna
06 81 06 21 57 ou 09 83 02 94 98 - louisette.hojna@orange.fr

Formation “Emmaüs” pour les accompagnateurs 
Objectif : Découvrir l’itinéraire spirituel de la conversion et apprendre à 
mieux servir la Parole de Dieu en catéchuménat
Proposé par : le Service de l’initiation chrétienne des adultes
Qui : l’équipe de l’IDFP
Où et quand : 3 dimanches 
• 18 novembre, 16 décembre et 13 janvier, 9h-16h30, à La Castille
Frais : 20 € pour les 3 journées 

Contact pour informations et inscriptions : IDFP
04 94 00 80 73 - idfp@diocese-frejus-toulon.com
www.catechumenat-var.fr 

Journée de rentrée de la Pastorale de la santé
Où et quand : samedi 29 septembre, 9h-16h, à La Castille
Thème : Ethique de la fin de vie et soins palliatifs
Intervenant : P. François Buet, prêtre et médecin en soins palliatifs 

La santé à tout prix ? 
But : Discerner si une thérapie présente un risque d’influence occulte
Intervenant : P. Christophe Beaublat, exorciste du diocèse
Où et quand : deux possibilités au choix
• Ouest-Var : samedi 24 novembre, 9h-12h, à La Castille
• Est-Var : samedi 1er décembre, 9h-12h, à Fréjus

Maladies psychologiques : comment les discerner et 
accompagner le malade ? 
Où et quand : deux possibilités au choix
• Ouest-Var : samedi 26 janvier, 9h-12h, à La Castille
• Est-Var : samedi 2 février, 9h-12h, à Saint-Raphaël

Sur les chemins du serviteur 
Intervenant : D. Gilles Rebêche
Où et quand : deux possibilités au choix
• Ouest-Var : samedi 11 mai, 9h-12h, à La Castille
• Est-Var : samedi 18 mai, 9h-12h, à Fréjus

Contact pour informations et inscriptions :
06 29 90 14 34 (du lundi au vendredi, 9h-12h30)
pastorale.sante@diocese-frejus-toulon.com  
www.sante.frejustoulon.fr

Mieux connaître les migrants pour mieux les accompagner
Proposé par : la Caritas (Secours catholique)
Intervenant : le référent de la thématique migrant du Secours catholique 
Où et quand : deux possibilités
• mercredi 16 janvier 2019, 9h-16h30, au domaine de La Castille 
• jeudi 25 avril 2019, 9h-16h30 à Brignoles (centre paroissial Jean XXIII) 
Frais : formation gratuite et participation libre aux frais de repas
Sur inscription

Connaitre le Secours catholique et ses évolutions
Proposé par : la Caritas (Secours catholique)
Intervenant : des membres de l’équipe d’animation 
Où et quand : deux possibilités
• mercredi 9 janvier 2019, 9h-16h30, à La Londe (salle de La Comtesse)
• jeudi 7 mars 2019, 9h-16h30, à Toulon (paroisse de Montéty) 
Frais : formation gratuite et participation libre aux frais de repas
Sur inscription

Contact pour informations et inscriptions : 

04 94 89 72 00 - formation.830@secours-catholique.org
www.var.secours-catholique.org

Cycle de conférences mensuelles sur l’année 2018-19
Proposée par : le Centre culturel et spirituel mariste

Contact pour informations et inscriptions :
04 94 93 29 59  - association.ccsm@outlook.fr 
www.maristesdanslevar.fr

La communion St Lazare porte la pastorale du deuil sur le diocèse. 
Elle témoigne de la compassion et de l’espérance chrétienne auprès 
des personnes marquées par l’épreuve de la mort et accompagne 
liturgiquement leur deuil.

Formation pour rejoindre la Communion Saint-Lazare
3 sessions pour découvrir les réalités de la pastorale du deuil, intégrer 
toutes les dimensions qui entrent en jeu, se former à animer une 
célébration et à accompagner les familles endeuillées.

Contact pour informations et inscriptions :  Gaëtan Callac
04 94 89 48 18 - stlazare@free.fr 
www.diocese-frejus-toulon.com

Approfondir la mission de catéchiste
Journée de rentrée des catéchistes du Var
Thème : Comment la mission de catéchiste est-elle le fruit de la grâce ? 
Comment révéler le trésor de la vie spirituelle aux jeunes d’aujourd’hui ?
Proposée par : le Service diocésain de la catéchèse 
Intervenant : Anne-Marie Le Bourhis
Où et quand : jeudi 4 octobre, 8h45-15h, à La Castille
Frais : 8 €

Connaître les fondamentaux de la catéchèse - cycle I
Thème : but de la catéchèse, mission des catéchistes, lien avec le curé, 
sacrements et catéchèse, gestion d’un groupe
Proposé par : le Service diocésain de la catéchèse 
Quand : jeudi 29 novembre, 9h-15h
Où : paroisse Saint-Georges à Toulon
Frais : 7 €

Contact pour informations et inscriptions : Isabelle Mathé
04 94 22 66 44 - kt@ec83.com - www.diocese-frejus-toulon.com

Parcours de préparation au sacrement demandé
Les informations sont données au moment de l’inscription.
Proposé par : le curé de la paroisse et le Service 
de l’Initiation chrétienne des adultes
Contacter : le curé du lieu où vous habitez
Contact pour informations et inscriptions :
Pierre et Annick Couderc, délégués du service
04 94 48 70 30 - longomai@sfr.fr - www. 
catechumenat-var.fr

Se former en tant qu’animateur de chants ou chef de 
chœur
Proposé par : la commission diocésaine de musique liturgique
Par qui : Véronique Lefebvre et Marie-Cécile Combier
Où et quand : 2 sessions identiques au choix
• session de 3 samedis sur Toulon (paroisse Sainte-Thérèse)
- 13 octobre, 24 novembre et 26 janvier, 14h-17h
• session de 3 samedis sur Saint-Raphaël (paroisse ND de la Victoire)
- 17 novembre, 12 janvier et 2 février, 14h-17h
Frais : 10 € (participation forfaitaire par session de 3 samedis)

Répéter les chants de la messe chrismale
Contenu : avec technique vocale
Assuré par : la commission diocésaine de musique liturgique
Où et quand : deux dates
• samedi 9 mars, 13h30-17h30, à l’église Sainte-Thérèse à Toulon
- repas partagé à 12h
• samedi 30 mars, 14h30-16h30, à la cathédrale de Toulon
Contact pour informations et inscriptions 
06 75 56 39 96 - combier.mc@gmail.com

La formation 
dans le diocèse du Var

Fleurir une église lors d’une célébration Accompagner un catéchumène adulte Accompagner les personnes malades

Animer les chants d’une célébration Transmettre la foi catholique aux enfants

Accompagner les personnes en deuil

Œuvrer en faveur des plus démunis

Comprendre les métamorphoses de la société 
et leurs enjeux culturels et spirituels

Recevoir le baptême, la communion ou 
la confirmation à l’âge adulte

Objectifs
Permettre à toute personne de développer sa vie chrétienne et de 

soutenir son engagement dans l’Eglise avec :

• des parcours bibliques pour approfondir sa foi et en témoigner

• un cursus de type universitaire pour entrer en théologie

• des sessions pour mieux servir dans la mission pastorale confiée

• des formations utiles pour travailler ensemble

• des colloques et des conférences pour mieux comprendre

Vous trouverez dans ce dépliant…
… une vue d’ensemble des propositions de formation mises en place 

sur le diocèse pour 2018-2019

• Les parcours et la formation universitaire de l’IDFP (Institut 
diocésain de formation pastorale) 
- L’IDFP est missionné par l’évêque pour proposer à toute personne 

du diocèse des formations qui structurent la foi, aident à l’approfondir 

et permettent d’aborder la théologie. 

- Il est confié aux pères Dol et Sentis, responsables également de la 

formation des futurs prêtres et diacres du diocèse.

• Les sessions de formation des services et mouvements 
diocésains
- Le diocèse a créé différents organismes pour porter chacune des 

composantes de son action pastorale.

- Ils proposent des formations régulières pour permettre aux 

personnes investies de grandir dans le service qui leur est confié.

• Autres offres de formation sur le diocèse
- En plus des services diocésains, il existe d’autres possibilités de 

formation proposées plus localement.

Pensez aussi à consulter l’agenda internet du diocèse

www.agenda.frejustoulon.fr

2018
2019

Colloque : “Faisons du Var un département fraternel 
qui dépasse les préjugés”
Objectif : comprendre la construction des préjugés, leurs effets et 
renforcer le vivre-ensemble
Proposée par : l’Union diaconale du Var et la Caritas
Où et quand : en novembre 2018, à la DDEC de Toulon
Frais : 5€
Public : ouvert à tous

Prendre soin d’une équipe de bénévoles
Thème : Encadrez et managez vos bénévoles
Proposée par : l’Union diaconale du Var
Intervenant : Catherine Cuzin, consultante en 
gouvernance associative
Où et quand : 15 et 16 octobre sur Toulon
Frais : 40€
Public : personnes responsables de bénévoles

Se situer entre religieux et laïcité
Thème : Spirituel, religieux, laïcité : 
passez de la relation à la rencontre
Proposée par : l’Union diaconale du Var
Intervenant : P. Philippe Le Pivain
Où et quand : 19 octobre sur Toulon
Frais : 20€
Public : ouvert à tous

Aider les familles en difficulté relationnelle
Thème : Difficultés conjugales, parentales : 
réagissez, orientez les familles
Proposée par : l’Union diaconale du Var
Intervenant : Thierry Verron Lacroix, 
conseiller conjugal et médiateur familial
Où et quand : 10 et 11 décembre sur Toulon
Frais : 40€
Public : personnes accompagnant des familles

Plus d’informations sur les quatre formations de cette page
04 94 24 90 01 
formation@udv-services.fr 
www.udv-asso.fr

Soigner les relations

FO R M ATI O N S 
P O U R A D U LTE S 

S U R  L ED I O C E S E
D U  VA R



Parcours initial 
“Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?”
Tirer du trésor des Ecritures un enseignement pour l’intelligence et du 
miel pour la vie spirituelle.
Thèmes :  la Création, l’Alliance, les figures de l’attente, Jésus vrai homme 
et vrai Dieu, lire un Evangile, la Passion, passer par l’eau, la Trinité, l’Eglise, 
la loi naturelle
Par qui : une équipe de l’IDFP
Quand : 11 jeudis de 9h à 11h30 - 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 
décembre, 17 et 31 janvier, 28 février, 4 avril, 2 et 16 mai
Où : Domaine de La Castille
Frais : 20 € pour toute la session
Public : pour tous (venir avec une Bible)
Inscription : auprès de l’IDFP (préciser si c’est en 1ère ou 2ème année)

L’IDFP propose un cursus en 6 ans qui permet d’obtenir un DUET 
(Diplôme universitaire d’études théologiques - équivalent à bac+2) 
auprès de l’Université catholique de Lyon.

Modules longs 
Le mystère du Salut
De quoi sommes-nous sauvés ? Comment ? Le Christ est-il le seul 
sauveur de l’humanité ?
Par qui : P. Jean-Noël Dol
Quand : 6 samedis de 9h à 12h 
• 15 et 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 12 
janvier (TD pour les étudiants : 1er décembre)

Saint Paul
Mieux percevoir la mission et le message de Paul 
à travers ses voyages et les lettres adressées 
aux communautés qu’il a fondées.
Par qui : P. Jérôme de La Bâtie
Quand : 6 samedis de 14h à 17h 
• 15 et 29 septembre, 13 octobre, 17 
novembre, 15 décembre et 12 janvier  
(TD pour les étudiants : 1er décembre)

Patrologie
Découvrir les Pères de l’Eglise, ces premiers chrétiens 
qui ont bâti l’Eglise et ont donné d’admirables théologiens, pasteurs et 
hommes de prière.
Par qui : P. Jean-Noël Dol
Quand : 6 samedis de 9h à 12h 
• 2 février, 2, 16 et 30 mars, 11 et 25 mai  
(TD étudiants : 27 avril)

Philosophie moderne
Comprendre comment la science a marqué 
la pensée philosophique. Découvrir les 
“maîtres du soupçon”.
Par qui : P. David Biziou
Quand : 6 samedis de 14h à 17h 
• 2 février, 2, 16 et 30 mars, 11 et 25 mai  
(TD étudiants : 27 avril)

En partenariat avec la Faculté de théologie de Lyon.

Introduction à la Bible
Thèmes : Constitution de la Bible - Grandes lignes des deux Testaments 
- Histoire et enjeux de son interprétation - Les diverses méthodes de 
lecture des textes…
Par qui : P. Bertrand Pinçon (Université catholique de Lyon)

Théologie fondamentale
Découvrir les principes et les méthodes du travail théologique.
Thèmes : Statut du discours théologique dans le christianisme - Rôle 
des conciles, des dogmes et du Credo -  Les étapes de la théologie au fil 
de l’histoire - Les questions théologiques actuelles.
Par qui : Michel Younès (Université catholique de Lyon)

Pour chaque module en ligne
Quand : octobre à mai
Où : cours en ligne (via internet)
Frais : 100 € d’inscription et 200 € par module
(tutorat inclus, tarifs indexés sur la Faculté de Lyon)
Public : personnes ayant le baccalauréat
Modalités particulières d’inscription aux cours en ligne :
• pour un parcours autonome, s’inscrire directement auprès de la Faculté 
de théologie de Lyon 
04 72 32 51 40
theoenligne@univ-catholyon.fr
www.theoenligne.com
• pour un parcours intégré au cursus de l’IDFP, prendre rendez-vous 
auprès de l’IDFP

Parcours “Serviteurs de la Parole”
Acquérir la pédagogie et les compétences nécessaires pour aider nos 
frères et sœurs à entrer dans l’intelligence des Ecritures. Découvrir la 
fécondité spirituelle de cette démarche. 
Par qui : le père Sentis avec une équipe de l’IDFP
Quand : 6 samedis de 9h à 12h 
• 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 
1er et 15 décembre, et 12 janvier
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour toute la session
Public : ouvert à tous (venir avec une Bible)
Inscription : auprès de l’IDFP

Modules courts 
Théologie des sacrements II
Saisir ce qu’est un sacrement, la grâce propre à chacun d’eux et comment 
tout chrétien peut en vivre pleinement.
Par qui : P. Laurent Sentis
Quand : 4 samedis de 9h à 12h 
• 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 26 janvier

Morale sociale
Découvrir les principes de la Doctrine sociale de l’Eglise (justice sociale, 
travail, liberté, etc.) 
Par qui : P. David Biziou
Quand : 4 samedis de 9h à 12h
• 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 26 janvier

Modalités concernant les modules universitaires
Où : La Castille - Route de La Farlède à La Crau - 83210 Solliès-Ville
Frais : modules longs : étudiants à 50 € - auditeurs libres à 40 €
modules courts : étudiants à30 € - auditeurs libres à 25 €
(seuls les étudiants font valider leur formation par des travaux)
Public : personnes pouvant suivre un cursus de niveau universitaire

IDFP IDFP IDFP 

Structurer sa foi avec la Parole de Dieu Suivre une formation universitaire Suivre des cours de théologie en ligneGuider un groupe dans les Ecritures

Mieux connaitre la Bible
Découvrir les Eglises orientales

Découvrir l’anthropologie chrétienne

S’inscrire à une formation de l’IDFP Déjeuner à La Castille 
au cours d’une formation

Tous appelés à la sainteté ! 
Comment y répondre ?

Acquérir des principes de 
discernement sur l’occultisme

S’inscrire à l’IDFP

Nom et prénom :  

CP - Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

Je suis envoyé par (si c’est le cas) : 

OUI,  je m’inscris à la (ou les) formation(s) :

(en cochant la ou les cases utiles)

o Parcours initial “Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?” 1ère année

o Parcours initial “Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?” 2ème année

o Lire les livres de la Bible 

o Parcours “Keskelom”

o Parcours “Serviteurs de la Parole”

o Conférences sur les Eglises orientales

o Le mystère du Salut

o Saint Paul

o Patrologie

o Philosophie moderne 

o Théologie des sacrements II

o Morale sociale

o Introduction à la Bible (cours en ligne) : prendre RDV

o Théologie fondamentale (cours en ligne) : prendre RDV

Le ........./................/...........                              Signature 

Feuillet à découper et retourner à l’IDFP (adresse ci-dessous)
avec votre règlement (chèques à l’ordre de l’IDFP).
IDFP
Domaine de La Castille
83 210 Solliès-Ville

L’inscription sera finalisée par le versement du règlement et la 
constitution de la fiche personnelle annuelle

Parcours “Lire les livres de la Bible”
Mieux connaître les différents livres de la Bible et apprendre à les lire 
d’une manière savoureuse et nourrissante.
Thèmes :  les livres de l’Exode, des Rois, des Chroniques, des Martyrs 
d’Israël, de Job, de Jérémie, de Daniel, les évangiles de Marc, de Matthieu 
et la lettre aux Romains
Par qui : Michèle Gallot
Quand : 10 jeudis de 9h à 11h30 - 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 
décembre, 10 et 24 janvier, 7 février, 28 mars, 25 avril et 9 mai
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour toute la session
Public : ouvert à tous (venir avec une Bible)
Inscription : auprès de l’IDFP

Cycle de 6 conférences
Mieux connaître nos frères chrétiens orientaux, les Eglises auxquelles ils 
appartiennent, la beauté de leurs rites et la richesse de leur histoire.
Par qui : P. Maroun Badr, libanais
Quand : 6 vendredis de 20h à 22h 
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 
25 janvier, 8 février et 8 mars
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour les 6 soirées
Public : ouvert à tous
Inscription : auprès de l’IDFP

Parcours “Keskelom”
“Keskelom pour que tu penses à lui, le fils d’Adam que tu en prennes 
souci ?” (Ps 8) Comprendre qui est l’homme pour Dieu.
Thèmes : les composantes de notre être, l’homme à l’image de Dieu,
le projet de Dieu abîmé par le péché et restauré par grâce
Par qui : le père Sentis avec une équipe de l’IDFP
Quand : 3 jeudis de 9h à 16h - 7, 14 et 21 mars
Où : Domaine de La Castille
Frais : 30 € pour toute la session
Public : ouvert à tous (venir avec une Bible)
Inscription : auprès de l’IDFP

Plusieurs possibilités
• retourner la page “S’inscrire à l’IDFP” avec votre règlement
 IDFP - Domaine de La Castille - 83210 Solliès-Ville
• s’inscrire en ligne via le site de l’IDFP (règlement par la Poste)
 www.bibletcec.com
• s’inscrire en ligne via l’agenda du diocèse (et envoyer votre règlement)
 www.agenda-frejustoulon.fr (organisateur : IDFP)

S’inscrire 15 jours avant le début de la formation désirée.
L’inscription sera finalisée à la réception du règlement

Informations
04 94 00 80 73 (laisser un message)
idfp@diocese-frejus-toulon.com

Le Domaine de La Castille dispose d’un service de restauration, 
indépendant des formations qui y sont données.
Toute personne suivant une formation peut y 
réserver un repas 5 jours au préalable, en 
signalant la formation suivie.
Contacter le Centre de sessions de La Castille :
04 94 00 80 55
cds@domaine-castille.fr
Tarif des repas : 12€ (chèques à l’ordre  
de la Fondation La Castille)

Attention : bien que situé sur le même lieu, 
l’IDFP ne gère pas le service de restauration

Conférences sur l’exhortation du 
pape François : “L’appel à la sainteté 
dans le monde actuel”
Par qui : P. Alexis Wiehe
Quand : 5 lundis soir, de 19h30 à 21h :
• 10 et 24 septembre, 15 octobre, 12 et 26 novembre
Où : Cathédrale de Toulon
Public : ouvert à tous sans inscription

Communiquer avec les morts ?
Expérience de mort imminente (EMI), spiritisme, déliance transgénérationnelle, 
vécu subjectif de contact avec un défunt (VSCD)... : l’Eglise propose un 
discernement.
Par qui : P. Christophe Beaublat, exorciste du diocèse
Où et quand : 2 novembre, 19h30, à la cathédrale de Toulon
Public : ouvert à tous sans inscription


