Programme de formation

2021/ 2022

SOMMAIRE THÉMATIQUE

Catégories et couleurs :

BIBLE
25.09.2021

L'Évangile à la maison

Bible
Catéchèse - Catéchuménat

23

Réconciliation au bord du lac
Abbé Vincent Lafargue

04.10.2021

Visite du musée Bible+Orient

27

Équipe du musée Bible+Orient

Spiritualité - Théologie
Sacrements - Liturgie
Couples et familles

20.11.2021

L'Évangile à la maison

36

Les évangiles de l'enfance
Didier Berret et le groupe Nabi

24.11.2021

Animer un groupe de l'Évangile à la maison

39

Florence Murphy

Diaconie - Solidarité
Vie en Église
Œcuménisme - Interreligieux

29.11.2021

Bible et archéologie

41

Didier Berret

27.01.2022

Visite du musée Bible+Orient

57

Équipe du musée Bible+Orient

29.01.2022

L'Évangile à la maison

58

Rhétorique du Royaume de Dieu
Le sermon sur la montagne
Gudrun Nassauer

30.03.2022

Visite du musée Bible+Orient

73

Équipe du musée Bible+Orient
adfasd
Crédits photos : Archidioèse de Florianópolis au Brésil,
Claudien Chevrolet, Pixabay, iStock, Demir Sönmez,
Musée Bible+Orient, 123RF

14.05.2022

L'Évangile à la maison

76

Le temps se fait op-pressant
Débora Kapp

2

3

17.01.2022

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Le jeu, c'est du sérieux

49

Céline Ruffieux et Mireille Yerly-Gassmann

28.08, 04.09.2021, 15.01 et 22.01.2022

Formation de base en catéchèse

16

Équipe de la catéchèse

19.02.2022

Connaître pour mieux aimer

63

Catéchèse, COEPS, Virginie Klamm (HEP)

20.09.2021

Pour aller plus loin

21

22.02.2022

Introduction au mystère du mal

Entre exPAIRS

Frère Damien

Gestion paisible des conflits

65

Lucette Sahli

02.10, 06.11.2021

Formation œcuménique pour l'école enfantine

26

Équipe de la catéchèse de l'Église catholique et formation de l'Église
évangélique réformée

67

21.03.2022

29

Claire-Do Dafflon, Christine Heckel-Droux et Ginette Levrat

Réflexo-brico - Pâques

69

Claire-Do Dafflon, Christine Heckel-Droux et Ginette Levrat

11.10.2021

Pour aller plus loin

Conter la Bible: débutants
Olivier Fasel

06.10.2021

Réflexo-brico - Noël

16.03,23.03 et 06.04.2022

29.03.2022

31

Introduction au milieu biblique de l'Ancien Testament

Entre exPAIRS

72

Les apôtres après la Pentecôte, parcours missionnaire
et archéologique

Un séminariste

Xavier Maugère

10.11, 17.11 et 15.12.2021

Conter la Bible: débutants

35

04.05 et 18.05.2022

Conter la Bible: perfectionnement

Olivier Fasel

75

Olivier Fasel

23.11.2021

Pour aller plus loin

37

Introduction à la lecture d'icône
Françoise Georges

07.12.2021

Pour aller plus loin

46

Introduction à la méditation du rosaire
Frère Anton-Marie

12.01.2022

Entre exPAIRS

48

Gestion d'un deuil en classe, avec les aspects rituels
Olivier Essacaz

4

5

05.02.2022

SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Initiation à la calligraphie

61

Sylvie Python

27.09.2021

Qu'est-ce que l'Homme?

24

21.02.2022

Créés (Genèse 1-2)

Qu'est-ce que l'Homme?

Barbara Francey

Enjeux philosophiques contemporains

64

François-Xavier Putallaz

04.10.2021

L'expérience du détachement

28

Jacques de Coulon

Qu'est-ce que l'Homme?

66

Ni homme, ni femme
Frère Alexandre Frezzato

11.10.2021

Servir le Christ qui fait grâce à nos frères et sœurs 30
Frère Benoît-Dominique de la Soujeole

19.03.2022

Se ressourcer à la lumière de la tradition
carmélitaine

06.11.2021

Le combat spirituel dans la vie chrétienne

14.03.2022

33

68

Sœurs carmélites

Groupe romand catéchèse et catéchuménat

11.06.2022

Se ressourcer à la lumière de la tradition

08.11.2021

Qu'est-ce que l'Homme?

34

Ruptures (Genèse 3)

78

salésienne
Oblates de saint François de Sales

Frère Jacques-Benoît Rauscher

04.12.2021

Se ressourcer à la lumière de la tradition
cistercienne

44

Sœurs cisterciennes

06.12.2021

Qu'est-ce que l'Homme?

45

Le Christ, Homme nouveau
Frère Jean-Michel Poffet

24.01.2022

Qu'est-ce que l'Homme?

54

L'Homme, image de Dieu : questions actuelles sur la dignité
Doris Rey-Meier et Frère Jacques-Benoît Rauscher

31.01.2022

La joie d'être catéchiste

59

Abbé François-Xavier Amherdt

6

7

SACREMENTS - LITURGIE

COUPLES ET FAMILLES

17.01, 02.02 et 16.02.2022

Accompagner la vie à travers la mort

À définir avec les participants

50

Frère Pierre de Marolles, Isabel Perrin-Mathez et
abbé François-Xavier Amherdt

Parcours Tandem

14

Équipes Notre-Dame

À définir avec les participants
19.01, 09.02 et 15.02.2022

Accompagner la vie à travers la mort

50

Groupes de lecture Amoris Laetitia

15

Pastorale couples et familles

Frère Pierre de Marolles, Isabel Perrin-Mathez et
abbé François-Xavier Amherdt

12.09.2021

Confier la rentrée scolaire au Seigneur

18.01.2022

Le rite, pratique sociale sacrée

52

19

Paroisse, pastorale couples et familles

Frère Philippe de Roten

18.09, 25.09, 02.10 et 08.10.2021

Revivre, après une séparation ou un divorce

25.01.2022

Le christianisme face aux attentes
contemporaines de ritualité

55

22.09.2021

Jean-François Mayer

Amoris Laetitia, la joie de l'amour

22

Adeline Wermelinger et Bertrand Georges

03.02.2022

La ritualité dans la vie quotidienne

20

Personnes ayant vécu un divorce

60

Sacramentaux, bénédictions et exorcismes

30.09.2021

Abbé Nicolas Glasson

Amoris Laetitia, la joie de l'amour

25

Adeline Wermelinger et Bertrand Georges

16.10.2021

Festival des familles

32

Pastorale couples et familles, Prier Témoigner

Du 03.12. au 05.12.2021

Préparation au mariage

42

Bertrand et Françoise Georges

07.12.2021

Veillées «Consolation»

47

Pastorale couples et familles

21.01.2022

À l'affiche: Apprendre à t'aimer

53

Pastorale couples et familles et le COEPS

8

9

12.02.2022

Fêter la Saint-Valentin

62

VIE EN ÉGLISE

Pastorale couples et familles

08.09.2021

16.02, 23.02, 9.03, 16.03 et 23.03.2022

Préparation au mariage

42

Bertrand et Françoise Georges

71

ESPAS - Prévention des abus sexuels

Pastorale couples et familles

Psychologues d'ESPAS

17.05, 24.05, 31.05, 7.06 et 14.06.2022

26.11.2021

Préparation au mariage
Bertrand et Françoise Georges

17

Psychologues d'ESPAS

24.11.2021

25.03.2022

Veillées «Consolation»

ESPAS - Prévention des abus sexuels

42

À l'affiche: Bakhita, de l'esclavage à la sainteté

38

40

Service formations

26.01.2022

ESPAS - Prévention des abus sexuels

56

Psychologues d'ESPAS

23.03.2022

Regard sur les chrétiens

70

Professeur Didier Pittet

04.04.2022

ESPAS - Prévention des abus sexuels

74

Psychologues d'ESPAS

08.06.2022

ESPAS - Prévention des abus sexuels

77

Psychologues d'ESPAS

ŒCUMÉNISME - INTERRELIGIEUX
09.09.2021

Foi en dialogue

18

Lionel Elkaïm et Frère Philippe Lefebvre

10

11

ÉDITORIAL

Une Église plus vivante, plus
cohérente

L

a pandémie a permis à beaucoup de monde de
découvrir les richesses qui sont à disposition
des croyants sur internet. Il est possible de suivre des
conférences données en France ou au Canada, de s’unir
à une messe aux Philippines ou de participer à un
chapelet au Congo. Cela est réjouissant, car l’Évangile
peut ainsi être annoncé à un plus grand nombre.
Toutefois les distances sanitaires imposées pour
lutter contre la propagation du virus ont aussi montré
à quel point l’être humain a un besoin vital de contact
social. La présence corporelle de nos semblables est
fondamentale pour notre croissance et notre équilibre.

C'est la raison pour laquelle le niveau local ne doit pas
être oublié. L’Église dans le canton de Fribourg vous
propose un large panel de formations, de parcours,
mais aussi d’accompagnements, afin que le Christ soit
toujours mieux annoncé, célébré, vécu et servi dans les
plus pauvres.

Je remercie particulièrement les Services formations
et communication, mais aussi les autres services qui
contribuent à la mise sur pied de ces propositions.
N’hésitez pas à parcourir ce programme et à noter dans
votre agenda les formations qui vous intéressent. C’est
un bon moyen de ne pas arriver à la fin de l’année en
vous disant : « Zut, j’ai complètement zappé… » Être
catholique aujourd’hui est un vrai défi. Plus que par
le passé, cela nécessite une base solide pour pouvoir
rendre compte de sa foi au sein de sa famille, auprès de
ses collègues de travail ou de ses amis.
Voulons-nous une Église plus vivante, plus cohérente ?
Alors prenons-en les moyens !

Abbé Jean Glasson, vicaire épiscopal
pour la partie francophone
du canton de Fribourg

COUPLES ET FAMILLES
COUPLES ET FAMILLES

Parcours Tandem
Vivez votre couple dans la joie ! Un parcours
sur deux ans (une soirée par mois) pour des
couples mariés ou non, désireux d’avancer,
s’interrogeant sur le sens de la vie, souhaitant
partager une réflexion avec d’autres couples,
dans l’éclairage de la foi chrétienne.

14

Public cible

Couples

Animation

Équipes Notre-Dame

Dates, horaire
et lieu

À définir avec les participants

Contact

Clotilde et Didier StrzygowskiPenet
strzygowski.clodi@wanadoo.fr
079 616 06 64
https://equipestandem.org/

Groupes de lecture Amoris
Laetitia
À l’occasion de l’année Familles Amoris Laetitia,
nous encourageons la formation de groupes de
lecture de l’exhortation apostolique Amoris
Laetitia (La joie de l’amour). À cette fin, la
pastorale couples et familles vous propose un
livret balisant un parcours en neuf rencontres
et se tient volontiers à votre disposition pour
animer une rencontre initiale.

Public cible

Tout public

Animation

Pastorale couples et familles

Dates, horaire
et lieu

À convenir

Contact

bertrand.georges@cath-fr.ch
026 426 34 84
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Formation de base en
catéchèse
Cette formation permet aux nouveaux
catéchistes d'acquérir les compétences
nécessaires : psychologie de l'enfant, gestion
de classe, pédagogie de la Parole, révélation
et foi, travail d'un texte biblique, animation
d'une célébration en catéchèse, etc. Les quatre
journées forment un tout.
Formation obligatoire pour tout catéchiste débutant,
ouvert à tout catéchiste intéressé.

16

VIE EN ÉGLISE

ESPAS - Prévention des
abus sexuels
Prévenir les abus sexuels. Permettre d'identifier
les situations à risques et donner quelques clés
afin de réagir adéquatement en cas de soupçon
ou d'abus avéré, selon les lois en vigueur.

Public cible

Catéchistes, agents pastoraux
laïcs, diacres et prêtres

Animation

Psychologues d'ESPAS

Date

Mercredi 8 septembre 2021

9 h 30 - 15 h 30

Horaire

14 h - 17 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

14 août 2021

Inscription

1er septembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Public cible

Catéchistes

Animation

Équipe de la catéchèse

Dates

Samedis 28 août et 4 septembre
2021 et 15 et 22 janvier 2022

Horaire

17

ŒCUMÉNISME - INTERRELIGIEUX

COUPLES ET FAMILLES

Foi en dialogue

Confier la rentrée scolaire
au Seigneur

Un rabbin et un frère dominicain offrent
chacun sa lecture de certains passages clés
des Écritures. Une façon de signifier la richesse
et la complémentarité des interprétations, dans
un esprit de dialogue. Thème de la première
rencontre : Ismaël et Isaac. Inscription souhaitée.

18

Public cible

Tout public

Animation

Lionel Elkaïm, rabbin et
Frère Philippe Lefebvre,
dominicain

Date

Jeudi 9 septembre 2021

Horaire

15 h 30 - 17 h

Lieu

Synagogue,
Rue Joseph-Piller 9, Fribourg

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

À l'occasion de la rentrée scolaire, une
bénédiction des cartables aura lieu lors de la
messe dominicale. Dans cette démarche, ce
sont avant tout les personnes qui accueillent la
bénédiction de Dieu qui les accompagne dans
leur parcours scolaire et leurs rencontres.

Public cible

Enfants, jeunes et familles

Animation

Paroisse, pastorale couples et
familles

Date

Dimanche 12 septembre 2021

Horaire

10 h

Lieu

Église du Christ-Roi,
Route du Comptoir 2, Fribourg

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84

19

COUPLES ET FAMILLES

Revivre, après une
séparation ou un divorce
Le parcours donne à toute personne, séparée
ou divorcée, l’occasion de discuter des défis
auxquels elle est confrontée. Il propose des
outils pratiques. Il se compose de trois samedis
de 9 h 30 à 16 h 30 et d’un vendredi soir avec
repas, de 18 h 30 à 22 h. L’enseignement est
donné par des personnes ayant vécu un divorce.
Il est suivi de petits groupes de discussion.

20

Public cible

Peronnes ayant connu une rupture

Animation

Personnes ayant vécu un divorce

Dates

Samedis 18, 25 septembre,
2 octobre et vendredi soir
8 octobre 2021

Lieu

Restaurant L'Aigle Noir
Rue des Alpes 10, Fribourg

Coût

CHF 240.- (cours, repas et
matériel)

Inscription

3 septembre 2021
sur www.cours-revivre.ch

Contact

Françoise Georges, 026 436 34 84,
francoise.georges@cath-fr.ch
ou Françoise Gay, 079 250 29 12,
frankie.63@windowslive.com

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Pour aller plus loin
Introduction au mystère du mal
L'Écriture sainte fait référence au diable, à celui
qui est souvent appelé l'accusateur. Qui est-il ?
Comment en parler ? Quel rôle joue-t-il dans
notre vie chrétienne ?

Public cible

Tout public, catéchistes

Animation

Frère Damien, carme

Date

Lundi 20 septembre 2021

Horaire

19 h 30 - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

13 septembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

21

COUPLES ET FAMILLES

Amoris Laetitia, la joie
de l'amour
Le 19 mars 2016, le pape nous offrait Amoris
Laetitia. Cinq ans plus tard, l’année de la
famille voulue par François est une invitation
à découvrir ou approfondir ce document qui
rejoint de manière très concrète les couples et
les familles au cœur de leur vécu.

22

Public cible

Tout public

Animation

Adeline Wermelinger et
Bertrand Georges

Date

Mercredi 22 septembre 2021

Horaire

20 h - 22 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84

BIBLE

L'Évangile à la maison
Réconciliation au bord du lac
Forum pour approfondir un thème de l'évangile
selon saint Jean et vivre un temps de partage.

Public cible

Participants à un groupe de
lecture de l'Évangile à la maison et
toute personne intéressée

Animation

Abbé Vincent Lafargue

Date

Samedi 25 septembre 2021

Horaire

9 h - 11 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

23

SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Qu'est-ce que l'Homme?
Créés (Genèse 1-2)
Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine.

24

Public cible

Tout public

Animation

Barbara Francey

Date

Lundi 27 septembre 2021

Horaire

COUPLES ET FAMILLES

Amoris Laetitia, la joie
de l'amour
Le 19 mars 2016, le pape nous offrait Amoris
Laetitia. Cinq ans plus tard, l’année de la
famille voulue par François est une invitation
à découvrir ou approfondir ce document qui
rejoint de manière très concrète les couples et
les familles au cœur de leur vécu.

Public cible

Tout public

Animation

Adeline Wermelinger et
Bertrand Georges

19 h - 21 h

Date

Jeudi 30 septembre 2021

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Horaire

20 h - 22 h

Inscription

20 septembre 2021

Lieu

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Salle paroissiale les Halles,
Rue de la Promenade 44, Bulle

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84

25

26

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

BIBLE

Formation œcuménique
pour l’école enfantine

Visite du musée
Bible+Orient

Cette formation destinée aux catéchistes à
l'école enfantine leur permet d'acquérir les
compétences nécessaires à l’animation de
rencontres de catéchèse.

Les 400 objets exposés au musée relient
les textes bibliques à leur contexte et font
revivre des scènes du quotidien : les débuts de
l’agriculture, la domestication des animaux,
l’apparition de l’artisanat et de l’écriture, etc.
Ce voyage est agrémenté par un atelier sur
l'origine des monothéismes, la vie quotidienne
ou les mythologies orientales.

Public cible

Catéchistes

Animation

Équipe de la catéchèse de l'Église
catholique et Service de formation
de l'Église évangélique réformée

Dates

Samedis 2 octobre et
6 novembre 2021

Horaire

Public cible

Tout public

Animation

Équipe du musée Bible+Orient

9 h - 16 h

Date

Lundi 4 octobre 2021

Lieu

Salle paroissiale, Riaz

Horaire

14 h - 16 h

Coût

CHF 200.– (repas compris)
pour l’ensemble du module

Lieu

Université (Miséricorde), salle 6114,
Avenue de l'Europe 20, Fribourg

Inscription

25 septembre 2021

Inscription

28 septembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

L'expérience du
détachement

Réflexo-brico

Comment vivre le détachement à la manière
d'un pèlerin, non comme une perte, mais
comme une libération de ce qui nous entrave
et nous empêche de progresser sur le chemin ?
Conférence suivie d'un temps d'échange.

28

À partir d’un texte biblique médité, les
animatrices vous proposent de créer un
bricolage en lien avec Noël.

Public cible

Catéchistes

Animation

Claire-Do Dafflon
Christine Heckel-Droux
Ginette Levrat

Public cible

Tout public

Animation

Jacques de Coulon

Date

Mercredi 6 octobre 2021

Date

Lundi 4 octobre 2021

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 20.-

Inscription

27 septembre 2021

Inscription

29 septembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Servir le Christ qui fait
grâce à nos frères et sœurs
La communauté chrétienne, épouse du Christ et
témoin par excellence du Sauveur, reçoit, garde
et transmet la vie du Christ, source de toute
grâce, en particulier dans sa foi, son espérance
et sa charité. Elle est le lieu d’une authentique
fraternité et d’une articulation des qualités de
baptisé et de ministre. Des caractéristiques
fondamentales à mettre en lumière pour mieux
les vivre.

30

Public cible

Agents pastoraux laïcs, diacres
et prêtres

Animation

Frère Benoît-Dominique de la
Soujeole, dominicain

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Pour aller plus loin
Introduction au milieu biblique de
l'Ancien Testament
Chaque récit biblique est enraciné dans un
contexte historique et géographique, qui
permet de saisir le premier sens du texte. Quel
est le contexte dans lequel a évolué le peuple
élu ?

Public cible

Tout public, catéchistes

Animation

Un séminariste

Date

Lundi 11 octobre 2021

Date

Lundi 11 octobre 2021

Horaire

9 h - 12 h (suivi du repas)

Horaire

19 h 30 - 21 h

Lieu

Maison Saint-Charles, Romont

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

4 octobre 2021

Inscription

4 octobre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Le combat spirituel dans
la vie chrétienne

COUPLES ET FAMILLES

Festival des familles
Un temps fort de ressourcement, fête,
célébration, spectacle pour toutes les familles.
Avec une formule renouvelée : cette année, le
Festival des familles s'allie au rassemblement
« Prier Témoigner ».

Public cible

Tout public, animateurs du
catéchuménat

Animation

Des membres du groupe de
travail romand catéchèse et
catéchuménat

Public cible

Familles

Date

Samedi 6 novembre 2021

Animation

Pastorale couples et familles en
partenariat avec Prier Témoigner

Horaire

9 h - 16 h

Date

Samedi 16 octobre 2021

Lieu

Faubourg de l’Hôpital 65,
Neuchâtel

Horaire

9 h 30 - 17 h 30

Inscription

Lieu

Université (Miséricorde) et
paroisse Saint-Pierre, Fribourg

30 octobre 2021, en ligne ou au
secrétariat du CCRFE

Contact

secretariat@ccrfe.ch
026 322 82 15
https://ccrfe.ch/catalogue/
combat-spirituel

Contact
32

Être ou devenir chrétien, c’est être engagé dans
un combat qui ne nous lâche pas. La question
est omniprésente dans le catéchuménat ; quelle
place occupe-t-elle chez nous, chrétiens et
catéchistes ? Cette journée permettra de
découvrir le combat spirituel dans la vie
chrétienne en identifiant ce lieu du combat et
en voyant comment y faire face.

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Qu'est-ce que l'Homme?
Ruptures (Genèse 3)
Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine.
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Conter la Bible: débutants
Apprendre à conter une histoire biblique,
reconnaître et décrire les mouvements d’un
texte narratif biblique, exercer quelques
techniques de l’oralité et s’adapter à l’âge du
public.
Formation obligatoire pour l’école enfantine

Public cible

Catéchistes

Public cible

Tout public

Animation

Olivier Fasel, pasteur et conteur

Animation

Frère Jacques-Benoît Rauscher,
dominicain

Dates

Mercredis 10 novembre,
17 novembre et 15 décembre 2021

Date

Lundi 8 novembre 2021

Horaire

20 h - 22 h

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 60.– pour les trois soirées

Inscription

1er novembre 2021

Inscription

3 novembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

BIBLE

L'Évangile à la maison
Les évangiles de l'enfance
Forum pour approfondir un thème de l'évangile
selon saint Matthieu par une conférence et des
contes.

Public cible

36

Participants à un groupe de
lecture de l'Évangile à la maison et
toute personne intéressée

Pour aller plus loin
Introduction à la lecture d'icône
La Parole de Dieu a été souvent transmise par
la médiation de l’image. Ce trésor qui puise ses
racines dans les Églises d’Orient peut être un
outil parlant en catéchèse.

Public cible

Tout public, catéchistes

Animation

Françoise Georges

Animation

Didier Berret et le groupe NaBi

Date

Mardi 23 novembre 2021

Date

Samedi 20 novembre 2021

Horaire

19 h 30 - 21 h

Horaire

9 h - 11 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

16 novembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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BIBLE
VIE EN ÉGLISE

ESPAS - Prévention des
abus sexuels
Prévenir les abus sexuels. Permettre d'identifier
les situations à risques et donner quelques clés
afin de réagir adéquatement en cas de soupçon
ou d'abus avéré, selon les lois en vigueur.
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Public cible

Catéchistes, agents pastoraux
laïcs, diacres et prêtres

Animation

Psychologues d'ESPAS

Date

Mercredi 24 novembre 2021

Horaire

18 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

17 novembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Animer un groupe de
l'Évangile à la maison
Comprendre ce que propose la démarche de
l'Évangile à la maison, recevoir quelques outils
pour animer une équipe et expérimenter un
temps de partage.

Public cible

Personnes animant un groupe de
l'Évangile à la maison ou désirant
en créer un, participants à un
groupe de l'Évangile à la maison

Animation

Florence Murphy

Date

Mercredi 24 novembre 2021

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Salle sous la cure,
Route du Postillon 23, Courtepin

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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VIE EN ÉGLISE

À l'affiche : Bakhita, de
l'esclavage à la sainteté
Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est
capturée par des marchands d’esclaves. Elle est
revendue à un marchand vénitien qui l’emmène
avec lui dans une petite ville italienne afin
qu’elle prenne soin de sa fille Aurore. Grâce au
Père Antonio, curé de la paroisse, elle découvre
la foi chrétienne et reçoit le baptême.
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Public cible

Tout public

Animation

Service formations

Date

Vendredi 26 novembre 2021

Horaire

20 h

Lieu

Cinéma Rex,
Boulevard de Pérolles 5a, Fribourg

BIBLE

Bible et archéologie
Que pouvons-nous dire aujourd'hui des grandes
figures de l'Ancien Testament ? Comment les
situer dans l'histoire et quelles traces avonsnous d'elles ? Didier Berret, diacre, théologien
et bibliste nous guidera dans cette soirée
découverte.

Public cible

Tout public

Animation

Didier Berret

Date

Lundi 29 novembre 2021

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

25 novembre 2021

Inscription

22 novembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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COUPLES ET FAMILLES

Préparation au mariage
Des parcours motivants pour se préparer, avec
d'autres, aux différents aspects de la vie en couple et
au sacrement du mariage. Exposés, temps en couples,
animations, démarches de prière, témoignages…

FRIBOURG
Lieu

GIVISIEZ
Lieu

Centre paroissial,
Chemin Saint-Laurent 2, Givisiez

Dates et horaire Du vendredi 3 (20 h) au dimanche
5 (16 h) décembre 2021

Dates

Mardis 17, 24 et 31 mai,
Mardis 7 et 14 juin 2022

Coût

Horaire

19 h 45 - 22 h

Public cible

Couples

Animation

Bertrand et Françoise Georges

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84

Boulevard de Pérolles 38,
Fribourg

CHF 50.- par personne (repas
samedi et dimanche midi compris)

MATRAN
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Lieu

Maison de paroisse Saint-Julien,
Route de l'Église 3, Matran

Dates

Mercredis 16 et 23 février,
Mercredis 9, 16 et 23 mars 2022

Horaire

19 h 45 - 22 h
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE
SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Se ressourcer à la lumière
de la tradition cistercienne

44

Qu'est-ce que l'Homme ?
Le Christ, Homme nouveau

Temps de pause, de ressourcement et d'échange
offert aux agents pastoraux laïcs, diacres et
prêtres pour nourrir leur vie de baptisés, en
redécouvrant des trésors de la spiritualité
chrétienne à travers différentes traditions de
vie religieuse. Première matinée : la spiritualité
cistercienne.

Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine.

Public cible

Agents pastoraux laïcs, diacres
et prêtres

Public cible

Tout public

Animation

Animation

Sœurs cisterciennes

Frère Jean-Michel Poffet,
dominicain

Date

Samedi 4 décembre 2021

Date

Lundi 6 décembre 2021

Horaire

9 h - 12 h

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Abbaye de la Fille-Dieu, Romont

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

27 novembre 2021

Inscription

29 novembre 2021

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Pour aller plus loin
Introduction à la méditation du rosaire
Pour rencontrer Dieu, il ne suffit pas d’entendre
sa Parole. Il s'agit de l'accueillir et d’y adhérer,
comme Marie. Cette soirée nous invitera à
comprendre et à aimer la prière du rosaire.
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COUPLES ET FAMILLES

Veillée «Consolation »
Joies et peines, lumières et ombres font partie de
la vie de famille. Ensemble, nous rendrons grâce
au Seigneur, et lui demanderons la consolation
et la paix pour les moments difficiles.

Public cible

Tout public, catéchistes

Animation

Frère Anton-Marie, dominicain

Public cible

Tout pubic

Date

Mardi 7 décembre 2021

Animation

Pastorale couples et familles

Horaire

19 h 30 - 21 h

Date

Mardi 7 décembre 2021

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Horaire

20 h

Inscription

30 novembre 2021

Lieu

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Église Saint-Paul, Route de la
Heitera 13, Fribourg (Schoenberg)

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT
CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Entre exPAIRS
Gestion d’un deuil en classe, avec les aspects
rituels
Soirées où les enseignants et les aumôniers au
CO partagent leurs domaines d’expertise.
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Le jeu, c'est du sérieux
Essentiel au développement physique et
psychique de l’enfant, le jeu a un rôle important
dans les propositions qui aident l’enfant à
grandir dans la foi. Cette formation vise à voir
comment en tirer le meilleur parti en catéchèse.

Public cible

Catéchistes

Animation

Céline Ruffieux
Mireille Yerly-Gassmann

Mercredi 12 janvier 2022

Date

Lundi 17 janvier 2022

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Horaire

19 h - 21 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

5 janvier 2022

Inscription

10 janvier 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Public cible

Enseignants et aumôniers de CO

Animation

Olivier Essacaz

Date
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SACREMENTS - LITURGIE

Accompagner la vie à travers
la mort
Destinée aux bénévoles œuvrant en pastorale des
funérailles et du deuil, cette formation en trois soirées
offrira aux participants des ressources simples et utiles
en théologie, spiritualité et liturgie, ainsi que des points
de repère précieux quant aux attitudes à favoriser dans
l'accompagnement des familles en deuil.
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Public cible

Bénévoles engagés dans la
pastorale des funérailles et du
deuil, personnes intéressées

Cette formation est proposée, à choix, à Bulle ou à Fribourg.

Inscription

10 janvier 2022,
pour les trois soirées

Lieu

Fribourg,
Boulevard de Pérolles 38

Contact

Dates

Lundi 17 janvier 2022
Mercredi 2 février 2022
Mercredi 16 février 2022

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Animation

Lieu

Bulle, Les Halles,
Rue de la Promenade 44

Bible et théologie
Frère Pierre de Marolles,
dominicain

Dates

Mercredi 19 janvier 2022
Mercredi 9 février 2022
Mardi 15 février 2022

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Attitudes et accompagnement
Isabel Perrin-Mathez
Liturgie et rites
Abbé François-Xavier Amherdt
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COUPLES ET FAMILLES
SACREMENTS - LITURGIE

Le rite, pratique sociale
sacrée
Guidés par des intervenants complémentaires,
approfondir la question de la ritualité selon
trois axes différents : qu’est-ce que la ritualité
et qu’induit-elle dans l’articulation entre parole
et matière ? Comment le christianisme répond-il
aux attentes contemporaines de ritualité ? Quel
sens manifestent les rites propres à l’Église
catholique ?

Frank est un père dont les rêves vont être
bousculés par la naissance de sa fille, porteuse
de trisomie 21. Comment va-t-il affronter les
petits et grands sacrifices que cette nouvelle vie
lui impose ? Une belle leçon de vie et un plaidoyer
sensible et émouvant pour l’acceptation de la
différence. Un film de Stéphanie Pillonca avec
Ary Abittan et Julie de Bona.
Public cible

Tout public

Public cible

Tout public

Animation

Animation

Frère Philippe de Roten,
dominicain, directeur du CRPL

Pastorale couples et familles et
le COEPS

Date

Vendredi 21 janvier 2022

Date

Mardi 18 janvier 2022

Horaire

20 h

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Lieu

Salle paroissiale de Riaz,
La Grange (au 1er étage)

Cinéma Rex,
Boulevard de Pérolles 5a, Fribourg

Inscription

20 janvier 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact
52

À l'affiche: Apprendre à
t'aimer

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

SACREMENTS - LITURGIE

Qu'est-ce que l'Homme?

Le christianisme face aux
attentes contemporaines
de ritualité

L'Homme, image de Dieu : questions actuelles
sur la dignité
Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine.
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Public cible

Tout public

Animation

Doris Rey-Meier et Frère JacquesBenoît Rauscher, dominicain

Date

Lundi 24 janvier 2022

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

17 janvier 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Guidés par des intervenants complémentaires,
approfondir la question de la ritualité selon
trois axes différents: qu’est-ce que la ritualité
et qu’induit-elle dans l’articulation entre parole
et matière ? Comment le christianisme répond-il
aux attentes contemporaines de ritualité ? Quel
sens manifestent les rites propres à l’Église
catholique ?

Public cible

Tout public

Animation

Jean-François Mayer, historien et
rédacteur de Religioscope

Date

Mardi 25 janvier 2022

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Salle paroissiale de Riaz,
La Grange (au 1er étage)

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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BIBLE

Visite du musée
Bible+Orient

VIE EN ÉGLISE

ESPAS - Prévention des
abus sexuels
Prévenir les abus sexuels. Permettre d'identifier
les situations à risques et donner quelques clés
afin de réagir adéquatement en cas de soupçon
ou d'abus avéré, selon les lois en vigueur.
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Les 400 objets exposés au musée relient
les textes bibliques à leur contexte et font
revivre des scènes du quotidien : les débuts de
l’agriculture, la domestication des animaux,
l’apparition de l’artisanat et de l’écriture, etc. Ce
voyage est agrémenté par un atelier sur l'origine
des monothéismes, la vie quotidienne ou les
mythologies orientales.
Public cible

Tout public

Animation

Équipe du musée Bible+Orient

Date

Jeudi 27 janvier 2022

Horaire

9 h - 11 h

Lieu

Université (Miséricorde), salle 6114,
Avenue de l'Europe 20, Fribourg

19 janvier 2022

Inscription

20 janvier 2022

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Public cible

Catéchistes, agents pastoraux
laïcs, diacres et prêtres

Animation

Psychologues d'ESPAS

Date

Mercredi 26 janvier 2022

Horaire

18 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription
Contact
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BIBLE

L'Évangile à la maison
Rhétorique du Royaume de Dieu
Le sermon sur la montagne
Forum pour approfondir un thème de l'évangile
selon saint Matthieu et vivre un temps de
partage.

Public cible
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Participants à un groupe de
lecture de l'Évangile à la maison et
toute personne intéressée

SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

La joie d'être catéchiste
Revisiter notre premier appel à un ministère
catéchétique ou autre. L’intervenant dira, sous
la forme d’un petit décalogue, comment vivre la
joie de notre vocation.

Public cible

Catéchistes et agents pastoraux
laïcs

Animation

Abbé François-Xavier Amherdt

Animation

Gudrun Nassauer

Date

Lundi 31 janvier 2022

Date

Samedi 29 janvier 2022

Horaire

20 h - 22 h

Horaire

9 h - 11 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

24 janvier 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SACREMENTS - LITURGIE

La ritualité dans la vie
quotidienne
Sacramentaux, bénédictions et exorcismes
Guidés par des intervenants complémentaires,
approfondir la question de la ritualité selon
trois axes différents : qu’est-ce que la ritualité
et qu’induit-elle dans l’articulation entre parole
et matière ? Comment le christianisme répond-il
aux attentes contemporaines de ritualité ? Quel
sens manifestent les rites propres à l’Église
catholique ?

Public cible

Tout public

Animation

Abbé Nicolas Glasson, théologien
formateur, supérieur du séminaire
LGF

Date

Jeudi 3 février 2022

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Salle paroissiale de Riaz,
La Grange (au 1er étage)

Contact
60

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Initiation à la calligraphie
Entre écriture et peinture, la calligraphie
fait partie de notre patrimoine et permet de
renouer avec une longue tradition. En utilisant
différents outils, vous partirez à la quête de la
belle lettre en travaillant votre concentration et
votre créativité. Vous apprivoiserez quelques
écritures et apprendrez à réaliser la lettre
initiale d’un prénom, d’une citation ou d’un
verset biblique.

Public cible

Tout public

Animation

Sylvie Python

Date

Samedi 5 février 2022

Horaire

9 h - 16 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 20.- de participation
CHF 15.- pour le repas
(ou pique-nique)

Inscription

29 janvier 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Connaître pour mieux
aimer
COUPLES ET FAMILLES

Fêter la Saint-Valentin
Vivre à deux et avec d'autres couples un moment
sympathique, convivial et ressourçant, partager
un repas de fête, célébrer l'amour, confier notre
amour au Seigneur.
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Public cible

Couples

Animation

Eucharistie présidée par l'abbé
Philippe Blanc, animation par
la pastorale couples et familles

Date

Samedi 12 février 2022

Horaire
et lieu

18 h : eucharistie, cathédrale SaintNicolas de Fribourg
19 h 15 : apéritif et repas aux
chandelles, restaurant L'Aigle Noir,
Rue des Alpes 10, Fribourg

Coût

CHF 50.- par personne

Inscription

6 février 2022

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84

Cette journée permettra de mettre un nom sur
les comportements qui « dérangent » en classe
pour mieux comprendre les besoins spécifiques
de chacun et pouvoir aimer au plus juste. Nous
vivrons aussi un temps de bénédiction avec
l’abbé Jean Glasson.

Public cible

Catéchistes, enseignants
CO, aumôniers d'écoles et
d'institutions

Animation

Catéchèse, COEPS,
Virginie Klamm (HEP)

Date

Samedi 19 février 2022

Horaire

9 h - 16 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 20.- de participation
CHF 15.- pour le repas
(ou pique-nique)

Inscription

12 février 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Qu'est-ce que l'Homme?
Enjeux philosophiques contemporains
Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine.

64

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Entre exPAIRS
Gestion paisible des conflits
Soirées où les enseignants et les aumôniers au
CO partagent leurs domaines d’expertise.

Public cible

Tout public

Public cible

Enseignants et aumôniers de CO

Animation

François-Xavier Putallaz

Animation

Lucette Sahli

Date

Lundi 21 février 2022

Date

Mardi 22 février 2022

Horaire

19 h - 21 h

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

14 février 2022

Inscription

15 février 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Qu'est-ce que l'Homme?
Ni homme, ni femme
Six soirées (qui peuvent être suivies
indépendamment les unes des autres) pour
découvrir l'anthropologie chrétienne à partir des
Écritures, de la Tradition et de la philosophie.
Un parcours pour mieux se positionner face aux
enjeux contemporains (rapport homme-femme,
homme-animal, bioéthique, dignité, etc.) et
vivre pleinement la vocation humaine. Pour
cette dernière soirée : la fin des temps.
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Conter la Bible: débutants
Apprendre à conter une histoire biblique,
reconnaître et décrire les mouvements d’un
texte narratif biblique, exercer quelques
techniques de l’oralité et s’adapter à l’âge du
public.
Formation obligatoire pour l’école enfantine

Public cible

Catéchistes

Public cible

Tout public

Animation

Olivier Fasel, pasteur et conteur

Animation

Frère Alexandre Frezzato,
dominicain

Dates

Mercredis 16 mars, 23 mars,
et 6 avril 2022

Date

Lundi 14 mars 2022

Horaire

20 h - 22 h

Horaire

19 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 60.– pour les trois soirées

Inscription

7 mars 2022

Inscription

9 mars 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Se ressourcer à la lumière
de la tradition carmélitaine
Temps de pause, de ressourcement et d'échange
offert aux agents pastoraux laïcs, diacres et
prêtres pour nourrir leur vie de baptisés, en
redécouvrant des trésors de la spiritualité
chrétienne à travers différentes traditions de
vie religieuse. Deuxième matinée : la spiritualité
carmélitaine.
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Réflexo-brico
À partir d’un texte biblique médité, les
animatrices vous proposent de créer un
bricolage en lien avec Pâques.

Public cible

Catéchistes

Animation

Claire-Do Dafflon
Christine Heckel-Droux
Ginette Levrat

Public cible

Agents pastoraux laïcs, diacres
et prêtres

Animation

Sœurs carmélites

Date

Lundi 21 mars 2022

Date

Samedi 19 mars 2022

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Horaire

9 h - 12 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Carmel, Le Pâquier

Coût

CHF 20.-

Inscription

12 mars 2022

Inscription

14 mars 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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VIE EN ÉGLISE

Regard sur les chrétiens
Au cours de cette conférence, le professeur
Didier Pittet, « au front » dans la lutte contre la
pandémie, partagera son regard d’homme et
de médecin sur le monde tel qu’il lui apparaît
aujourd’hui, mais également sur le rôle que les
chrétiens sont plus spécifiquement appelés à y
tenir.
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Public cible

Tout public

Animation

Professeur Didier Pittet,
médecin-chef aux HUG

COUPLES ET FAMILLES

Veillée «Consolation »
Joies et peines, lumières et ombres font partie de
la vie de famille. Ensemble, nous rendrons grâce
au Seigneur, et lui demanderons la consolation
et la paix pour les moments difficiles.

Public cible

Couples et familles

Animation

Pastorale couples et familles

Date

Mercredi 23 mars 2022

Date

Vendredi 25 mars 2022

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Horaire

20 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Église Saint-Paul, Route de la
Heitera 13, Fribourg (Schoenberg)

Contact

pastorale.desfamilles@cath-fr.ch
026 426 34 84
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BIBLE

Visite du musée
Bible+Orient
CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT

Entre exPAIRS
Les apôtres après la Pentecôte, parcours
missionnaire et archéologique
Soirée où les enseignants et les aumôniers au
CO partagent leurs domaines d’expertise.
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Les 400 objets exposés au musée relient
les textes bibliques à leur contexte et font
revivre des scènes du quotidien : les débuts
de l’agriculture, la domestication des animaux,
l’apparition de l’artisanat et de l’écriture, etc. Ce
voyage est agrémenté par un atelier sur l'origine
des monothéismes, la vie quotidienne ou les
mythologies orientales.

Public cible

Tout public

Animation

Équipe du musée Bible+Orient

Date

Mercredi 30 mars 2022

Horaire

9 h - 11 h

Lieu

Université (Miséricorde), salle 6114,
Avenue de l'Europe 20, Fribourg

22 mars 2022

Inscription

23 mars 2022

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Public cible

Enseignants et aumôniers de CO

Animation

Xavier Maugère

Date

Mardi 29 mars 2022

Horaire

19 h 30 - 21 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription
Contact
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CATÉCHÈSE - CATÉCHUMÉNAT
VIE EN ÉGLISE

ESPAS - Prévention des
abus sexuels
Prévenir les abus sexuels. Permettre d'identifier
les situations à risques et donner quelques clés
afin de réagir adéquatement en cas de soupçon
ou d'abus avéré, selon les lois en vigueur.

Public cible
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Catéchistes, agents pastoraux
laïcs, diacres et prêtres

Conter la Bible:
perfectionnement
Se perfectionner dans la pratique du conte
biblique. Cette formation est ouverte aux
personnes qui ont suivi le module pour
débutants.

Public cible

Catéchistes

Animation

Olivier Fasel, pasteur et conteur

Animation

Psychologues d'ESPAS

Dates

Mercredis 4 et 18 mai 2022

Date

Lundi 4 avril 2022

Horaire

20 h - 22 h

Horaire

18 h - 21 h

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Coût

CHF 50.– pour les deux soirées

Inscription

28 mars 2022

Inscription

27 avril 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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VIE EN ÉGLISE
BIBLE

L'Évangile à la maison
Le temps se fait op-pressant
Forum pour approfondir un thème de l'évangile
selon saint Matthieu et vivre un temps de
partage.

Public cible
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Participants à un groupe de
lecture de l'Évangile à la maison et
toute personne intéressée

ESPAS - Prévention des
abus sexuels
Prévenir les abus sexuels. Permettre d'identifier
les situations à risques et donner quelques clés
afin de réagir adéquatement en cas de soupçon
ou d'abus avéré, selon les lois en vigueur.

Public cible

Catéchistes, agents pastoraux
laïcs, diacres et prêtres

Animation

Psychologues d'ESPAS

Animation

Débora Kapp

Date

Mercredi 8 juin 2022

Date

Samedi 14 mai 2022

Horaire

14 h - 17 h

Horaire

9 h - 11 h 30

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Lieu

Boulevard de Pérolles 38, Fribourg

Inscription

1er juin 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21
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À votre service...
SERVICE FORMATIONS
Ce service est en charge de l’accompagnement et de la formation
des personnes engagées en Église professionnellement ou bénévolement et de tous les catholiques du canton qui désirent se
former. La pastorale couples et familles fait également partie de
ce service.
formation@cath-fr.ch, 026 426 34 80

SPIRITUALITÉ - THÉOLOGIE

Se ressourcer à la lumière
de la tradition salésienne
Temps de pause, de ressourcement et d'échange
offert aux agents pastoraux laïcs, diacres et
prêtres pour nourrir leur vie de baptisés, en
redécouvrant des trésors de la spiritualité
chrétienne à travers différentes traditions de
vie religieuse. Troisième matinée : la spiritualité
salésienne.
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Public cible

Agents pastoraux laïcs, diacres
et prêtres

Animation

Oblates de saint François de Sales

Date

Samedi 11 juin 2022

Horaire

9 h - 12 h

Lieu

Institut Saint-François de Sales,
Châtel-Saint-Denis

Inscription

4 juin 2022

Contact

Service formations
formation@cath-fr.ch
026 426 34 21

SERVICE CATÉCHÈSE ET JEUNESSE
Ce service promeut et coordonne l’ensemble de la pastorale catéchétique dans le canton. Champs d’activités: éveil à la foi, catéchèse de la 1H à la 11H, cheminement vers la vie eucharistique,
confirmation, catéchuménat des enfants et des adultes, accompagnement et formation des catéchistes, pastorale des jeunes.
catechese@cath-fr.ch, 026 426 34 21
CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE PASTORALE SPÉCIALISÉE (COEPS)
Le COEPS anime la pastorale auprès des personnes en situation de
handicap mental, psychique, sensoriel (sourds et malentendants),
adultes et enfants.
coeps@cath-fr.ch, 026 426 34 30
SERVICE SOLIDARITÉS
Ce service composé de trois pôles (aumônerie hôpitaux, aumônerie EMS et entraides) coordonne les activités des professionnels et des bénévoles au service des personnes fragilisées dans
leur santé, par l’âge, en situation de précarité ou en prison.
francois.vallat@cath-fr.ch, 026 426 34 70
LA DOC
Librairie et médiathèque de l'Église catholique, elle est un service
de prêt (plus de 10'000 documents : livres, revues, kamishibaï,
photo-langages, CD, DVD sont à disposition), de vente et de
conseils personnalisés.
catedoc@cath-fr.ch, 026 426 34 20
SERVICE COMMUNICATION
Ce service coordonne la communication interne et externe de
l’Église catholique dans le canton.
communication@cath-fr.ch, 026 426 34 13

Retrouvez toutes les formations sur : www.cath-fr.ch
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Église catholique
Boulevard de Pérolles 38
1700 Fribourg
formation@cath-fr.ch - www.cath-fr.ch

