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POUR LES MINISTÈRES ORDONNÉS
1.Journée autour de la nouvelle traduction du Missel
romain (Namur)
2. Journée

autour de la Synodalité (Leuze)

POUR LA FORMATION CERTIFIANTE
Le guide IDF des formations certifiantes dans notre
diocèse est téléchargeable sur le site www.idfnamur.be
et disponible gratuitement dans les CDD (à Namur
et Arlon)

“ En réalité le but premier
qui préoccuperait le chrétien
est avant tout la formation
de Christ en lui. ”

HABAY-LA-VIEILLE
LA-ROCHE-EN-ARDENNE
LIBRAMONT
NAMUR
ROCHEFORT
THY-LE-CHÂTEAU

ARLON
BASTOGNE
BEAURAING
BOUILLON
DINANT
ERPENT
FLORENNES

Carel Miakaba
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POUR TOUS

Disciples missionnaires, une nouvelle impulsion
pour la pastorale chez nous ?
Samedi 15 janvier 2022 (de 9h à 16h)

1. ÉGLISE EN SORTIE
10e journée diocésaine : « S’asseoir… Discerner…
Conditions pour une conversion missionnaire »

Par l’abbé Christophe Malisoux
Lieu : Rue de Behogne 45 – 5580 Rochefort
Infos / inscription : solotrochefort@yahoo.be
084 211 277 – www.idfnamur.be

Samedi 25 septembre 2021 (de 9h à16h)
Par le Père Christoph Théobald, théologien
Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 12 – 5570 Beauraing
Infos / Inscription : chantier.paroissial.namur@gmail.com
0494 23 49 23 – https://chantierparoissial.be

Séminaire en pastorale
Les Lundis 11, 18 et 25 octobre 2021 (de 19h45
à 21h15), Samedi 12 février 2022 (de 9h30 à 17h)
Avec le chantier paroissial, le Bureau des Assistants paroissiaux et l’IDF
Destiné aux acteurs pastoraux en formation et plus largement
à toute personne investie en pastorale, ce séminaire propose d’aborder l’histoire et l’organisation de notre diocèse
de manière concrète et dialogale. Introduit par Mgr Warin,
il aborde les problématiques pratiques liées au travail de
terrain et à la gestion administrative et financière de la vie
pastorale et une découverte des pastorales et services diocésains. Une formation à l’écoute complète ce séminaire.
Lieux : Les lundis : Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur
Le samedi : Rue de Behogne 45 – 5580 Rochefort
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 96 01 84 – www.idfnamur.be
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2. LIRE ET VIVRE LA PAROLE
« Autour de la Bible »
Découvrir et vivre la Lectio Divina – clés pour lire la Bible –
Aborder la Bible avec des enfants ou des adultes - temps de
prière, de formation et de rencontre.
Par le Service de Catéchèse

Jeudi 23 septembre 2021 (de 20h à 22h)
Lieu : Collégiale Saint-Gangulphe
Rue de la Collégiale – 5620 Florennes

Samedi 9 octobre (de 9h30 à 11h30)
Lieu : Séminaire de Namur
Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur

Mardi 19 octobre 2021 (de 20h à 22h)
Lieu : Église Saint-Nicolas – 6720 Habay-la-Neuve

Samedi 13 novembre (de 9h30 à 11h30)
Lieu : Église Saint-Nicolas – 6980 La Roche en Ardenne

Mardi 23 novembre (de 20 à 22h)
Lieu : Sanctuaires de Beauraing,
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
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Samedi 27 novembre (de 9h30 à 11h30)
Lieu : Centre d’accueil spirituel Notre-Dame de la Paix
et de la Miséricorde, Rue des Dominicains 15 –
6800 Libramont

tous, ce que Jésus appelait dans son jargon il y a 2000 ans le
Royaume de Dieu. Grâce à l’inouï de l’Évangile, chaque être
humain peut relever ce défi dans le contexte sociétal particulier qui est le nôtre !
Par la FOCELUX (Formation Chrétienne Centre Luxembourg)

Infos / inscription : catechese@diocesedenamur.be
081 240 840 ou 0491 39 15 45

« À l’écoute de l’Écriture face à la complexité
de la vie »
Du mercredi 8 au vendredi 10 septembre 2021
(de 20h à 22h)

« L’inouï de l’Évangile »
Jeudi 30 septembre 2021 (20h)
Par Philippe Goffinet, théologien

« Une foi à la page, une page à la foi »
Jeudi 7 octobre 2021 (20h)
Par Chantal Berhin, théologienne

Exercices communautaires proposés par le Mouvement
pour un Monde Meilleur dans le Doyenné de Neufchâteau.

« La foi chrétienne, une affaire privée ?
Transmettre et célébrer dans le monde réel »
Jeudi 14 octobre 2021 (20h)

« Jésus, un surprenant parcours »

Par Paul Verbeeren, théologien

Du mardi 9 au vendredi 12 novembre 2021
(de 20h à 22h)
Par le Mouvement pour un Monde Meilleur dans le Doyenné
de Neufchâteau

« Femme qui danse avec la vie »

Lieu : Église Saint-Nicolas de Neufchâteau
Infos / inscription : ahouarogera@yahoo.fr – 061 31 32 81

L’inouï de l’Évangile « Que celui qui a des
oreilles pour entendre entende » Mt 11.15.
Notre monde était jusqu’il y a peu grisé par l’accélération,
le stress, l’efficacité à outrance, la réalisation de soi. Depuis la Covid-19, les paramètres ont quelque peu changé.
D’aucuns pensent qu’on pourra retrouver notre fonctionnement d’avant la pandémie. Mais d’autres, nombreux,
semble-t-il, souhaitent trouver un mode de vie plus simple,
respectueux de la nature et donc abandonnant ou limitant
la production arrimée au fossile. Ils souhaitent aussi se retrouver « Soi-même », être capables de vivre harmonieusement avec et pour les autres. Ils souhaitent dans un long
terme construire un monde de justice et de fraternité pour
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Jeudi 21 octobre 2021 (20h)
Par Emmanuelle Petitjean, aumônerie carcérale

« L’Évangile dans la chair »
Jeudi 28 octobre 2021 (20h)
Par Myriam Tonus, théologienne
Lieu : Institut St Joseph, Rue de Bonance 11 – 6800 Libramont
Infos / inscription : godfroid.p@skynet.be – 061 22 25 90

L’Évangile à la rencontre de l’autre
Deux conférences organisées par le Cifra (Centre Interparoissial
de Formation Religieuse) pour Adultes à Dinant.

À la rencontre de l’autre…
Jeudi 17 mars (à 20 h)
Par Laurence Flachon, Pasteure de l’Église protestante de
Bruxelles-Musée (Chapelle royale)
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Une invitation à nous décentrer vers l’autre pour mieux
(re)découvrir notre propre tradition chrétienne.

Ressuscités avec le Christ…
Jeudi 24 mars (à 20 h)
Par l’abbé Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant
Il est difficile aujourd’hui de croire en un Dieu qui nous
sauve. Sauvés de quoi ? de qui ? Parler de salut, c’est d’abord
regarder Celui qui nous sauve et découvrir à quelle plénitude de vie nous sommes appelés. À la lumière de la résurrection de Jésus.
P.A.F. : 5 € / conférence. Site : www.fonalux.be
Lieu : Église de Leffe (Dinant)
Infos / inscriptions : yvan.tasiaux@skynet.be
0477 31 12 51

Module d’introduction à la théologie
Les samedis 18, 25 septembre et 2 octobre (de 9h
à 17h) OU Les samedis 15, 22 et 29 janvier (de 9h
à 17h)
Avec Vincent Faber, l’abbé Patrick Graas, Roselyne Hennaux,
l’abbé Léon-Ferdinand Karuhije et le chanoine Joël Rochette
Porte d’entrée de toute formation en théologie, ce module
propose de découvrir les outils à la disposition de l’exégèse :
traduction de la Bible, synopse, concordance et dictionnaires. Les étudiants seront initiés par des exercices à leur
utilisation. Des séances de lectures commentées permettront d’entrer davantage dans les textes eux-mêmes. Le
module se poursuivra par l’étude de quelques paragraphes
de Dei Verbum qui permettra d’approcher l’inspiration, la
canonicité et l’interprétation des Écritures. Enfin, la dernière journée du module fera le point sur la finalité de la
théologie, l’articulation des différents domaines, la présentation du Credo. On posera les bases de la méthodologie
théologique, exercices pratiques à l’appui.
Lieu : Rue de Behogne 45 – 5580 Rochefort
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 96 01 84 – www.idfnamur.be
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3. AUTOUR DE MARIE
Fête de l’Immaculée Conception et clôture de
l’année de saint Joseph
Mercredi 8 décembre
Célébrations et enseignement sur le rôle de saint Joseph
dans notre vie chrétienne.
À partir de 15h, alternance de temps de prière et de temps
d’enseignement sur saint Joseph, avec le père Marc Piret
(Tibériade) et l’abbé Quentin Collin.
À 18h30 chapelet à l’aubépine et, à 19h, célébration présidée
par Mgr Pierre Warin à la basilique.

Marie nous apprend à prier
Deux enseignements sont proposés par l’équipe des sanctuaires
et un invité, suivis de temps de partage et d’une eucharistie
conclusive pour chaque jour de formation.
Approfondissement du Magnificat de Marie :
Mon âme exalte le Seigneur !

Samedi 19 février (de 9h30 à 16h)
Amour, sacrifice, prière, charité…
Des mots pour dire le message de Beauraing

Samedi 19 mars (de 9h30 à 16h)

Familles d’aujourd’hui et miséricorde
Week-end des familles avec prières et enseignements
Chanter le Seigneur et Marie en famille

Samedi 23 avril (de 9h30 à 16h)
Avec l’aide du service de pastorale liturgique, les familles
participent à des temps de formation et d’apprentissage de
chants. Sr Anne-Thérèse Piraux accompagnera les enfants dans
la découverte de chants adaptés.
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Une journée pour accueillir la miséricorde dans
nos familles
Dimanche 24 avril (de 9h30 à 17h)
Temps d’enseignement et temps de partage, découverte
ludique des sanctuaires, et célébration dominicale adaptée
aux familles.

« Je suis l’humble servante du Seigneur »
(Lc 1, 38). Dire « Oui », qu’est-ce à dire ?

Samedi 23 juillet (de 9h30 à 16h)
Journée de Récollection. Deux enseignements, animés par
l’équipe des sanctuaires et un invité, suivis de temps de partage et d’une eucharistie conclusive.
Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription : ndbeauraing@gmail.com – 082 71 12 18

4. L’ÉGLISE ANNONCE
Journée diocésaine de la Catéchèse pour tous
les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat
de la Belgique francophone
Samedi 25 juin 2022 (de 9h30 à 16h30)
Le baptême, socle de la vie chrétienne : enjeux et pastorale.
Enseignement, rencontres et échanges, ateliers.
Avec le chanoine Philippe Vermeersch, vicaire épiscopal en
charge de la catéchèse dans le diocèse de Tournai.
PAF : 5 € - Inscription obligatoire par mail ou par téléphone

Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription : catechese@diocesedenamur.be
081 240 840 ou 0491 39 15 45
https://catechese.diocesedenamur.be/

Formation de base pour les accompagnateurs du
catéchuménat
Parcours catéchuménal, un trésor pour tout le peuple de Dieu :
4 rencontres animées par l’équipe diocésaine du catéchuménat.
Le catéchuménat et ses rites.
Célébrer avec un catéchumène

Samedi 9 octobre (de 9h à 12h)
Accompagner un adulte vers le baptême.
Prier avec un catéchumène

Mardi 16 novembre (de 19h30 à 22h)
Accueillir et intégrer dans la communauté.
Vivre en chrétien

Jeudi 16 décembre 2021 (de 19h30 à 22h)
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Préparer un adulte à la Confirmation.
Catéchèse et contenus

Samedi 19 février 2022 (de 9h30 à 12h)
Un candidat au baptême venant de l’Islam :
comment l’accompagner ?

Samedi 16 octobre 2021 (de 9h30 à 12h)
Par l’abbé Patrice Moline, professeur d’histoire et philosophie des religions, et l’équipe diocésaine du catéchuménat.

Appeler un catéchumène à la cohérence de vie –
repères pour en parler et discerner
Samedi 29 janvier 2022 (de 9h30 à 12h)
Par Eric Vermeer, diacre permanent.

Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription : catechumenat@diocesedenamur.be
081 240 840 ou 0491 39 15 45

Vous avez un « Mess’AJE » : « La Passion selon saint Jean »
par Brigitte Dehin, Chantal Pirard et Michel Uyttendaele

Du samedi 12 mars à 9h30 au dimanche 13 mars
2022 à 16h30 (logement possible sur place).

5. L’ÉGLISE CÉLÈBRE
Formation de base pour des couples qui souhaitent
pouvoir accompagner et préparer des fiancés sur
le chemin du mariage
Les deux premiers WE sont fixés du vendredi 24
(18h30) au dimanche 26 septembre (17h30) ; du
vendredi 26 (18h30) au dimanche 28 novembre
(17h30)
Les autres dates seront choisies avec les participants.
La communication au sein du couple et au sein de la famille,
la gestion des conflits, le dialogue en famille et la transmission
de la foi aux enfants, l’éthique dans le milieu familial et dans
le choix de la vie de couple, le pardon et la réconciliation au
sein du couple, la sexualité, la contraception, l’avortement et
la PMA, la théologie du corps et de la spiritualité du mariage
sont autant de thèmes qui seront présents lors de cette formation à destination des couples désireux de préparer des
jeunes couples vers le mariage, d’accompagner ceux-ci après
le mariage ainsi que les couples en difficultés. Ce parcours
s’articule sur trois week-ends résidentiels, deux journées (qui
seront fixées avec les participants) et 8h de stage. La formation est reconnue par Mgr Warin et habilite à accompagner
les couples pour la préparation au mariage dans le diocèse de
Namur.
Lieu : Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10 – 5661 Thy-le-Château
Infos / inscription : delzenne.bernard@gmail.com
0475 73 20 16 – www.pastoralefamiliale-namlux.be

PAF : 65 € (repas compris) – 80 € (avec logement en plus)

Lieu : Maison Sainte-Marie, Rue de la Culée 1
5580 Ave-et-Auffe
Infos / inscription : cat-et-vie@diocesedenamur.be
081 240 840 ou 0491 39 15 44
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La beauté du Sacrement du Mariage : « Se dire
oui pour toujours. Se dire oui chaque jour »
Dimanche 5 septembre (à partir de 14h)
Par Mgr Hudsyn.
Conférence organisée par la Pastorale familiale, suivie de
carrefours d’échanges et d’un temps de célébration.
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Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription : pastorale.familiale@diocesedenamur.be
0477 54 02 58 – www.pastoralefamiliale-namlux.be

Introduction à la théologie de la liturgie,
(re)découverte du Missel romain
Du lundi 7 février au lundi 16 mai 2022
(de 19h45 à 21h15)
Par le chanoine Joël Rochette, vicaire général en charge de
la liturgie et le Service de Pastorale liturgique (SPL).
En partant de la nouvelle traduction en langue française du
Missel romain, le cours introduira les étudiants à la théologie de la liturgie. En prenant appui sur cette nouveauté
éditoriale, les étudiants seront initiés à l’histoire interne
et externe du missel, à l’ecclésiologie qui en découle, à la
célébration du mystère de la foi dans l’année liturgique et à
la liturgie ainsi qu’à l’articulation « eucharistie et vie chrétienne » / « eucharistie et vie du monde ». Le cours sera
composé de trois modules qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.

Lieu : Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur
(ou en visioconférence)
Infos / inscription : liturgie@diocesedenamur.be
0487 37 60 44 – https://liturgie.diocesedenamur.be/

organisée par les Sanctuaires à destination des familles. Possibilité de passer les deux jours sur place.
PAF : 5 euros.

Lieu : Sanctuaires de Beauraing
Rue de l’Aubépine 6 – 5570 Beauraing
Infos / inscription : liturgie@diocesedenamur.be
0487 37 60 44 – https://liturgie.diocesedenamur.be/

6. L’ÉGLISE VIT
Pastorale des funérailles et accompagnement
du deuil : l’espérance chrétienne dans le deuil
Samedi 30 octobre (14h), à Bouillon
Samedi 6 novembre (14h), à Erpent
Par le Père Marc Piret (Tibériade).
Conférence organisée par la Pastorale familiale suivie de
carrefours d’échanges et d’un temps de célébration. Elle se
déroulera en province de Namur et en province Luxembourg.

Lieu : Église paroissiale de Bouillon et Erpent
Infos / inscription : pastorale.familiale@diocesedenamur.be
0477 54 02 58 – www.pastoralefamiliale-namlux.be

Journée diocésaine autour de la nouvelle
traduction du Missel romain
Samedi 5 février 2022 (de 9h à 17h)
Conférences et ateliers pour tous publics.
Par Gilles Drouin, directeur de l’ICP, Paris.

Défi écologique et social, fraternité universelle :
où en sommes-nous ?

Samedi 23 avril 2022 (de 9h à 17h)
Cette journée se déroulera en lien avec la journée du 24 avril

Cet automne, une nouvelle formule de formation dans les
doyennés du Sud-Luxembourg :
Dans le cadre d’une réflexion du groupe de formation sudLuxembourg avec des représentants de différentes associations de la région, deux soirées ciné-débat ouvertes à tous et
une matinée pour les jeunes de plus de 16 ans sont organisées.
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2e journée diocésaine « Chant Nouveau »

Des arbres qui marchent

Session de Théologie de la vie consacrée

Jeudis 14 et 21 octobre (à 20 h)
Projection de deux épisodes de la série « Des arbres qui
marchent » suivie d’un débat avec des membres d’associations engagées dans la Transition écologique et des chrétiens
de la région.
Lieu : au cinéma « Nos Loisirs »
Rue Léon Colleaux, 34 – 6762 Saint-Mard

Les jeudi 28 et vendredi 29 octobre (de 9h30
à 12h30 et de 15h à 17h) ; le samedi 30 octobre
(de 9h à 11h)
Par le Père Benoît-Dominique de la Soujeole
La session présentera la vie consacrée selon les discernements
faits à Vatican II (Lumen Gentium 43 et 44 : la vie consacrée
ne relève pas de la constitution hiérarchique de l’Église, mais
appartient à sa vie et à sa sainteté). Après une présentation
historique résumée, la vie consacrée sera située sur le fondement du baptême-confirmation et dans la logique propre
aux trois conseils évangéliques. Des questions plus actuelles
seront présentées (typologie des formes de vie consacrée,
relation avec le sacerdoce ministériel notamment).

Samedi 13 novembre (de 9h à 9h30)
Lieu : salle « Familia »
Route de Bouillon, 158 – 6700 Stockem

Infos / inscription :
063 22 65 07 – formationsudlux@gmail.com

Chercher sa vocation, un chemin de bonheur
Samedi 29 janvier 2022 (de 9h à 16h)
Jeune, en famille, consacré ou célibataire, chacun de nous
est appelé à découvrir et déployer sa propre vocation,
mais nous pouvons également aider ceux qui en ont moins
conscience. Où, quand, comment... ces questions nourriront
notre formation et nos échanges. Différents intervenants
susciteront les débats et des carrefours permettront des
partages.

Lieu : Abbaye Notre Dame de Saint Rémy, 5580 – Rochefort
Infos / inscription : jeunes@diocesedenamur.be
0488 410 876 – service@sacresjeunes.be

Lieu : Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur
Infos / inscription : studium@séminairedenamur.be
081 25 64 66 (après le 15 septembre)

Session de formation au Foyer de Charité d’Ottrott
Depuis le lendemain du concile Vatican II et dans l’esprit de
celui-ci, des groupes de prêtres du diocèse de Namur se réunissent normalement chaque année pendant une semaine au
Foyer de Charité d’Ottrott, en Alsace. L’objectif visé est d’acquérir une meilleure compréhension de la société et de saisir
davantage l’implication dans celle-ci et en Église de chaque
personne humaine et chrétienne. Choisi au préalable par
les participant·e·s , le thème de chaque session est travaillé
dans le respect mutuel et pour permettre à chacun·e de s’impliquer personnellement. De plus, des spécialistes apportent
leurs compétences pour nourrir la réflexion. Il s’agit de philosophes et de théologien·ne·s du diocèse et d’ailleurs ou
encore de sociologues et autres personnes ressources. Pour
en savoir plus sur ces groupes ou en vue d’en constituer l’un
ou l’autre qui s’inscrirait dans la même démarche, se renseigner :
Lieu : Foyer de Charité d’Ottrott (Alsace)
Infos / inscription : robberechtsb@gmail.com
081 58 00 74 ou 0474 22 93 93 – www.idfnamur.be
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Formations pratiques
Animer des réunions qui ont du sens
(ou y prendre sa place)
Dates sur demande
Par l’IDF en partenariat avec le CEFOC…
Chacun·e participe à ou anime des réunions (dans son travail,
dans des associations, dans sa paroisse, dans sa famille...).
Parfois, ces réunions semblent inutiles, inefficaces, désagréables ou lourdes. On voudrait y jouer un rôle positif sans y
parvenir. Pour ne plus subir ces réunions, comme animateur
ou comme participant, la formation propose de développer
un regard critique constructif et une capacité d’intervenir
sur la dynamique et le processus de réunions. Ces formations
sont accessibles à tout un chacun ; aucun pré-requis n’est
nécessaire pour participer à la démarche... dans une logique
d’éducation permanente. Douze participants maximum.

Tous Homonumericus
Découvrir les dates des formations sur
https://media-animation.be/
Par Media-animation
Les ateliers proposent de se situer de façon citoyenne
face à l’évolution de nouvelles technologies et l’émergence
toujours plus grande du web et des supports mobiles. À
chaque séance, une approche technique et une réflexion
critique sont proposés sur un ou plusieurs aspects des
médias numériques. Ces ateliers visent à faciliter une appropriation pratique, critique et citoyenne des nouvelles technologies tout en sensibilisant aux mécanismes économiques,
politiques et sociaux qui les animent.

Lieu : Rue du Séminaire 11b – 5000 Namur
Infos / inscription : namur@media-animation.be
081 24 08 30 – https://media-animation.be/

Lieu : place du palais de justice 3 – 5000 Namur
Infos / inscription : idf@diocesedenamur.be
0473 96 01 84 – www.idfnamur.be

POUR LES MINISTÈRES ORDONNÉS
Journée autour de la nouvelle traduction du
Missel romain
Lundi 18 octobre 2021 (de 9h à 17h)
Par le Père Henri Delhougne, osb, théologien et moine à l’abbaye Saint-Maurice de Clervaux (Luxembourg).
Cette journée est destinée aux prêtres et diacres du diocèse.

Lieu : Cathédrale Saint-Aubain à Namur
Infos / inscription : liturgie@diocesedenamur.be
0487 37 60 44 – https://liturgie.diocesedenamur.be/
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Journée autour de la Synodalité
Mardi 22 mars 2022 (de 9h à 17h)
Avec différents intervenants et carrefour d’échanges.
Cette journée est destinée aux prêtres.
Lieu : Salle paroissiale de Leuze, Rue de la Terre-France 151
5310 Leuze ( entrée par la rue des coquelicots)
Infos / inscription : robberechtsb@gmail.com
081 58 00 74 ou 0473 215 888 – idfnamur.be

POUR LA FORMATION CERTIFIANTE
2021-2022
GUIDE
DES FORMATIONS
dans le diocèse de namur

2021-2022

Une première sélection pour cette rentrée
de septembre ?
- Deuxième volet, en trois épisodes de l’Histoire de l’Église,
le cours d’Histoire de l’Église au Moyen-âge et
Renaissance donné par M. Hermans, s.j. se déroulera du
lundi 20 septembre au lundi 13 décembre de 17h à 18h45
à Namur.
- Un nouveau cours d’Introduction à l’histoire de l’Église
locale préparé par L.-F. Karuhije sera proposé les samedis
9, 16 et 30 octobre et 13 novembre de 9h30 à 11h30 à
Rochefort.
- Petite variante pour ceux qui ont un faible pour l’art, le
cours d’Histoire et iconologie de l’art religieux donné
par C. Pacco, aura lieu les lundis 27 septembre ; 4,11,18
octobre ; 8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre de 10h35
à 12h20 à Namur.
- Pour se donner des outils de réflexion sur les pratiques
catéchétiques, le cours Théologie de la catéchèse donné
par C. Chevalier s’impose. Il est organisé les mardis 5, 12,
19, 26 octobre ; 9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre de
16h à 17h45 à Namur.
- Tout nouveau également Les questions spéciales
de Morale avec J.-P. Bakadi, les samedis 20 novembre ;
11, 18 décembre et 8 janvier de 9h30 à 11h30 à Rochefort.
- Un cours sur le Questionnement philosophique voit le
jour dans le cadre du Séminaire de didactique ; donné par
J. Malisoux, les mercredis 24 novembre et 1er décembre
de 14h à 17h à Bastogne.

Institut diocésain de formation
Namur - Luxembourg

Le guide IDF des formations certifiantes dans notre diocèse
est téléchargeable sur le site www.idfnamur.be et disponible
gratuitement dans les CDD (à Namur et Arlon).

Plus de 50 modules sont à votre disposition à Namur,
Rochefort, Libramont ou Bastogne, dans le cadre d’une
formation initiale ou plus approfondie, voire, dans le cadre
d’une formation continuée...

Infos / inscriptions : www.idfnamur.be – 0473 96 01 84
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Le pape François a proclamé trois années spéciales :
Année Laudato Si’, Saint Joseph et de la Famille. Elles
disent le souhait du successeur de Pierre d’inviter les
fidèles à approfondir leur vie en s’appuyant sur différentes sources d’inspiration humaines et chrétiennes.
La crise sanitaire que nous traversons a des répercussions multiples sur nos vies. Un constat qui peut se
décliner sous plusieurs angles : politique, éthique,
humain, technique, sanitaire, spirituel ou religieux.
Une chose est sûre cependant, il nous faut des ressources, des repères, des grilles de lecture, etc.
À la suite du Pape François, nous vous invitons à
découvrir et à penser le monde d’aujourd’hui et de
demain (qui sera peut-être le monde d’avec…) en
découvrant dans ce petit fascicule de nombreuses
propositions pour nourrir cet élan.
Les formations et informations qui y sont reprises
sont celles qui nous ont été communiquées à l’édition de ce document. Elles peuvent encore évoluer,
c’est pourquoi nous avons repris les coordonnées des
uns et des autres afin de les vérifier. N’hésitez pas à
contacter les organisateurs pour confirmer ou obtenir
davantage de précisions.
Par ailleurs, cette liste des formations n’est pas exhaustive. Le site www.idfnamur.be complètera votre information au fur et à mesure de l’avancée de l’année.
N’hésitez pas à le consulter ! Le guide IDF des formations certifiantes dans notre diocèse est également
consultable sur ce site et disponible gratuitement
dans les CDD (à Namur et Arlon).
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