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Notre Église diocésaine nous 

invite à servir la rencontre. 
Peut-il y avoir plus belle invita-
tion ! 
Il s’agit simplement et radicale-
ment de mettre nos pas dans 
ceux du Christ Serviteur. Avec 
lui qui ose toutes les rencontres, 
nous sommes appelés à devenir 
témoins, à prendre soin de nos 
rencontres et de nos relations, à 
sa manière. 
 
Nos propositions de formation 
ainsi que les temps de récollec-
tion se veulent au service de la 
rencontre, rencontre de nos 
frères et avec eux rencontre du 
Christ. 

Merci d’accepter de vous for-
mer dans l’intelligence de la foi, 
pour mieux prendre part à la vie 
de notre Église et de notre 
monde, en écoute et en dia-
logue, en partage et au service 
de la rencontre. 
 
Bonne année pastorale, témoins 
du Ressuscité qui nous précède 
sur nos chemins de Galilée. 
 
 
 

L’équipe diocésaine 
de formation. 

Ensemble, 
servir la rencontre 
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Le parcours Théophile, proposition de 
formation pour le diocèse de Rodez et 
Vabres, veut être un chemin offert à 
tous, en Église. Il nous permettra de 
(re)découvrir notre vocation baptis-
male, d’approfondir notre relation au 
Christ, de découvrir notre foi chré-
tienne comme un trésor à vivre, à par-
tager, à annoncer, à célébrer et à ser-
vir. 
 
Théophile veut accueillir chacun dans 
son cheminement personnel, propo-
ser un compagnonnage pour la route, 
et ensemble nous reconnaître tou-
jours davantage disciples de Jésus 
Christ. 
 
Théophile veut être un lieu de respira-
tion, d’ancrage et de construction 
d’une fraternité joyeuse. 
 
Théophile est pour vous : déjà engagé 
en paroisse, en mouvement, dans le 
diocèse, ou chercheur de sens à la lu-
mière de l’Évangile, jeune adulte, actif 
ou retraité, de toute condition sociale 
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ou intellectuelle… car personne n’a trop peu à partager 
pour ne pas se sentir invité ! 
Pour cela, nous nous retrouverons chaque année, avec 
une proposition sur 3 ans, pour une journée diocésaine 
de lancement suivie de 4 journées en proximité : 
 Rodez, Saint-Pierre ; 
 Malet, couvent des Ursulines ; 
 Villefranche, maison paroissiale ; 
 Millau, salles du Barry. 
 
Cela doit faciliter la participation du plus grand nombre. 
Pour soutenir la « synodalité », il sera important de 
s’engager à participer à toutes les rencontres de l’an-
née. Ainsi nous pourrons nous sentir ensemble dans 
cette aventure à la rencontre de Celui qui nous attend 
déjà : le Dieu de la vie, le Dieu de l’Amour. 
 
Alors soyez bienvenus et invitez autour de vous ou plus 
loin ! Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de votre 
paroisse, mouvement ou service diocésain de forma-
tion (jusqu’au 15 septembre). 
 
Avec joie, générosité et espérance, marchons ensemble 
et soyons des témoins éclairés, sur les chemins de la foi 
et du monde. 
 
L’équipe diocésaine de formation  

T
hé

op
hi

le
 



6 

 

La « saison 2 » de Théophile est annoncée ! La 
joie est au rendez-vous. Et c’est ensemble que 
nous sommes invités à prendre la route, à la 
poursuivre, à la suite du Christ ! 
 
Théophile compte avec une grande équipe, en 
tenue de service : animateurs et accompagna-
teurs locaux, intervenants, équipe diocésaine. 
C’est une grande force, une richesse en par-
tage ! 
 
Pour cette nouvelle année, vous êtes déjà très 
nombreux à avoir exprimé le désir de pour-
suivre. Merci pour votre confiance renouve-
lée ! Merci pour ce que nous pourrons encore 
déployer ensemble ! 
 
Et nous attendons aussi de « nouveaux Théo-
philes », car l’invitation reste largement ou-
verte, aussi à ceux qui n’auraient pas vécu la 
première année ! 
 
Alors vous qui avez déjà goûté à l’expérience, 
vous êtes certainement les meilleurs ambassa-
deurs ! N’hésitez pas à en parler, à inviter, au-
tour de vous ! 
 
Vous qui pouvez nous rejoindre, nous vous 
attendons ! Soyez tous les bienvenus ! 
Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 15 
septembre, auprès de vos paroisses. 

Ensemble, 
à la suite du Christ 
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Nous tenons simplement à rappeler que ce parcours de formation nous 
engage les uns avec les autres. Aussi toute inscription vaut pour l’en-
semble des 5 samedis de l’année. Il ne s’agit pas de choisir un samedi 
« à la carte ». Bien sûr la vie est pleine d’imprévus, mais osons l’aven-
ture. 
 
Cette « saison 2 » nous donnera d’entrer dans la rencontre, de saisir les 
enjeux de « l’interculturel », dans notre monde qui bouge. Nous appro-
fondirons ensuite la vie liturgique et sacramentelle en novembre. Puis 
nous suivrons Jésus Christ qui nous révèle le Père, fait de nous ses dis-
ciples, ses amis, avec Marie, première disciple-missionnaire. 
 
Parallèlement nous entrerons dans la dynamique du discernement et 
des choix par lesquels nous nous engageons. Là, nous sommes appelés à 
grandir en liberté, pour être, toujours davantage, par nos vies, témoins 
du Ressuscité. 
 
Cette année, nous proposerons deux interventions (matin et 
après-midi), un peu plus courtes, pour terminer la journée par 
une table ronde, répondant à vos questions et échanges. 
 
Nous aurons la chance d’être accompagnés par des té-
moins, hommes et femmes, laïcs, prêtres, consacré(e)s, 
pour nous aider à réfléchir, à aiguiser nos regards, à élargir 
nos cœurs. 
Heureux sommes-nous, de pouvoir cheminer et grandir 
ensemble, amis et aimés de Dieu. 
 
pour l’équipe diocésaine Théophile 

Anne Ferrand 

T
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Journée de rentrée 
Samedi 12 octobre 2019 
de 10h00 à 17h00 

Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
 
 
Disciples missionnaires, dans un monde qui 
change, oser la rencontre 
Entrer dans une relation interculturelle 

Marie-Claude Lutrand 

CONTACT : 
 
Votre paroisse 
ou 
Anne Ferrand 
Service de formation 
serviceformation12@gmail.com 
05 65 68 82 81 
rodez.catholique.fr/annoncer/formation-
permanente 
 

IMPORTANT : 
Inscription avant le 15 septembre 
Apporter son pique-nique et 
de quoi prendre des notes  
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4 journées en proximité 
Les samedis 
de 10h00 à 16h00 
En simultané dans 4 lieux : 

Villefranche, Rodez, Malet, Millau 
 
Samedi 16 novembre 2019 

Qu’est-ce que la liturgie ? P. Jean-Claude Lazuech 
Le baptême et la confirmation  
 P. Aurélien de Boussiers 
 

Samedi 18 janvier 2020 
Jésus nous révèle le Père P. Louis Barlet 
Discerner Fr Philippe Arnal 
 P. Raphaël Bui 
 

Samedi 22 février 2020 
Jésus fait de nous ses disciples 
 Mgr François Fonlupt 
Se décider, grandir en liberté 
 Sr Bénédicte Lamoureux 
 Xavier Cadou 
 

Samedi 21 mars 2020 
Marie, première disciple-missionnaire, 
de l’Annonciation au Cénacle P. Christophe Battut 
 Marie-Charlotte Coursault 
Agir, suivre le Christ, témoigner 
 P. Bernard Quintard 
 Jean-Louis Cazottes 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des actes 
du synode, donnons suite à la journée du 10 
février 2018 « Soutenir et déployer une péda-
gogie catéchuménale ». 
 
Avançons un peu plus dans notre manière 
d’accueillir et d’accompagner les personnes en 
demande de sacrement (baptême, eucharistie, 
confirmation, mariage…). 
 
INTERVENANTS : 
 
Père Bernard Maitte prêtre du diocèse d’Aix et 
Arles, professeur au séminaire d’Aix, respon-
sable du département de pastorale et spiritua-
lité de l’ISTR de Marseille. Membre du Service 
national de la pastorale liturgique et sacra-
mentelle. 
 
Membres des services diocésains 
 
Une formation proposée et animée par les 
services diocésains du catéchuménat, de la 
catéchèse, de la pastorale des 

Servir l’Église 
Pédagogie catéchuménale 

 

Servir l’Église 
Pédagogie catéchuménale 

Penser une pastorale sacramentelle dans la société d’aujourd’hui, 
avec une dynamique catéchuménale. 
Penser une pastorale sacramentelle dans la société d’aujourd’hui, 
avec une dynamique catéchuménale. 
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Servir l’Église 
Pédagogie catéchuménale 

adolescents, de la pastorale des familles et de la pastorale 
liturgique et sacramentelle 
 
DATE : samedi 30 novembre 2019 
HORAIRE : de 9h30 à 16h00 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
INSCRIPTION NECESSAIRE : 
Auprès des services diocésains 
 
05 65 68 86 18 catechumenat12@gmail.com 
05 65 68 86 20 catechese12@gmail.com 
05 65 68 86 17 pastoraleados@rodez.catholique.fr 
05 65 68 91 25 pastofam12@laposte.net 

Se
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Servir l’Église 
Pédagogie catéchuménale 

Penser une pastorale sacramentelle dans la société d’aujourd’hui, 
avec une dynamique catéchuménale. 
Penser une pastorale sacramentelle dans la société d’aujourd’hui, 
avec une dynamique catéchuménale. 

Soutenir et développer une pédagogie 
catéchuménale. 

 
Actes du synode, page 37 

« Dix décisions à déployer et a à mettre en œuvre » 

mailto:catechese12@gmail.com
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Tous à la crèche ! Noël 2019 
 Lundi 14 octobre de 20h00 à 22h30 
Ou Mardi 15 octobre de 10h00 à 12h30 
Ou Mardi 15 octobre de 13h30 à 16h00 
 

Carême - Pâques 2020 
 Lundi 20 janvier de 20h00 à 22h30 
Ou Mardi 21 janvier de 10h00 à 12h30 
Ou Mardi 21 janvier de 13h30 à 16h00 
 
PUBLIC : 
Animateurs et animatrices en catéchèse et 
éveil à la foi 
 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
INTERVENANT : 
Service diocésain de la catéchèse 
 
IMPORTANT : signaler sa présence à l’une ou 
l’autre de ces rencontres. Annulation possible 
en cas d’un nombre insuffisant de participants. 
 
CONTACT : 

Service diocésain de catéchèse 
Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de St-Pierre - 12000 Rodez 
05 65 68 86 20 - catechese12@gmail.com 

Servir l’Église 
Catéchèse 
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Servir l’Église 
Santé 

Prendre Soin de Soi… Prendre Soin de l’autre 
 
PUBLIC : Tout public 
DATE : Mardi 1er octobre 2019 
HORAIRES : de 9h00 à 16h30 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
INTERVENANTS : 
Père Philippe Kloeckner, prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand 
Denis Faïck, maître de Conférence à la faculté de philosophie de 
l’Institut Catholique de Toulouse 
 

Conduire et animer une célébration de la Parole 
 
PUBLIC : aumôneries d’hôpitaux, maisons de santé, PPH, SEM 
DATE : Jeudi 26 septembre 2019 
HORAIRES : de 9h00 à 12h00 
LIEU : Millau, salle du Barry 
(doyennés Pays millavois et saint-affricain) 
 
DATE : Jeudi 17 octobre 2020 
HORAIRES : de 9h00 à 12h00 
LIEU : Malet (pour les doyennés 
(doyennés Montagne-Vallée d’Olt et Haute-Vallée-Aveyron-Lot) 
 
CONTACT : 

Sœur Alice Saby 
Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de St-Pierre - 12000 Rodez 
06 75 93 27 63 - pastoralesante12@gmail.com Se
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Servir l’Église 
Pastorale liturgique et sacramentelle 

Fleurir en liturgie 
Liturgie et technique de fleurissement 
Liturgies, sacrements, fêtes et lieux 
 
DATES : 
Mardi 10 septembre 2019 
Mardi 15 octobre 2019 
Jeudi 5 décembre 2019 
Mardi 21 janvier 2020 
Vendredi 20 mars 2020 
 
HORAIRES : de 9 heures à 16h30 
LIEU : maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
Participation aux frais : 17 € par journée 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
jeannettechauffour@orange.fr 
06 70 41 64 03 ou 05 65 51 26 95 
 
 
JOURNEES EN DOYENNÉS : 
15 novembre 2019 Saint-Affrique 
31 mars 2020  Millau 
 

Contact : Marie-Claire Connes 
mclconnes@orange.fr 
06 85 74 56 75 ou 05 65 60 29 07 

Servir l’Église 
Pastorale liturgique et sacramentelle 
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Servir l’Église 
Pastorale liturgique et sacramentelle 

Funérailles 
 
Formation de base pour les conduc-
teurs et animateurs de funérailles. 
Saisir les enjeux pastoraux d’une célé-
bration de funérailles. Acquérir des sa-
voir faire 
 
PUBLIC : 
Conducteurs et animateurs de célébra-
tions de funérailles 
 
DATE : jeudi 14 novembre 2019 
HORAIRES : de 14 heures à 16h30 
LIEU : maison diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez 
 
INTERVENANTS : équipe diocésaine de 
la pastorale des funérailles 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
Chantal Pringault 
05 65 87 12 50 

Art sacré 
 
Municipalités, associations de 
défense du patrimoine, églises 
paroissiales, quelles relations ? 
 
PUBLIC : 
Membres des municipalités, 
associations de défense du 
patrimoine, prêtres, 
membres des EAP 
 
Formation assurée dans 
les doyennés. 
Dates, horaires et lieux à 
confirmer ultérieurement. 
 
CONTACT : 
art.sacre@rodez.catholique.fr 
François Estivals 
05 65 42 51 39 
 

Se
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Servir l’Église 
Pastorale liturgique et sacramentelle 
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Servir l’Église 
Laïcs en mission 

Conseils paroissiaux pour les 
affaires économiques 
(CPAE) 
 
Echanger autour des problématiques liées à la 
bonne gestion économique des paroisses. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Trésoriers, référents immobiliers des 
paroisses, membres des Conseils Paroissiaux 
aux affaires économiques 
 
DATE : samedi 6 juin 2020 
HORAIRES : de 9h00 à 14h30 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
INTERVENANTS : 

Thierry Ducret économe diocésain, 
 directeur des services 
Bernard Saurel responsable du service 

comptabilité 
Marie-Thérèse Mouly 
 comptable 
Sylvie Guinou secrétaire comptable 



17 

 

Équipes d’animation 
Paroissiale (EAP) 
 
Nouveaux membres : formation initiale  
Samedi 9 novembre 2019 
de 9h30 à 16h30 
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 
 
Récollection et ressourcement 
Samedi 25 janvier 2020 
de 9h30 à 16h30 
Dans les doyennés (informations auprès 
de votre secrétariat paroissial) 
 
Formation continue 
Samedi 28 mars 2020 
de 9h30 à 16h30 
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez 

Conseils pastoraux 
Paroissiaux (CPP) 
 
Formation initiale des membres des 
Conseils pastoraux paroissiaux 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
membres désignés des CPP 
 
DATE : samedi 19 octobre 2019 
HORAIRES : 
de 9h30 à 16h00 
LIEU : 
Maison diocésaine 
Saint-Pierre, 
Rodez 

INSCRIPTIONS : 
 
Céline Fournier 
celine.fournier@rodez.catholique.fr 
05 65 68 06 28 
Évêché de Rodez 
BP 821, 13 avenue Victor Hugo 
12008 Rodez Cedex Se

rv
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Servir l’Église 
Laïcs en mission 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Laïcs en mission ecclésiale (LEME) des services 
diocésains et des territoires 
 

Les jeudis de Saint-Pierre : 
 
DATES : Jeudi 10 octobre 2019 
 Jeudi 28 mai 2020 
HORAIRE :  de 9h30 à 14h60 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre 
 Rodez 
 
 

Récollection : 
 

DATE : Jeudi 27 et vendredi 28 février 
LIEU : Malet, Saint-Côme d’Olt 
 
IMPORTANT : 
Confirmation auprès de Gilles Maugeais : 
mg12@sfr.fr 
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La formation 
en actes 

Susciter le désir d’approfondir notre 
relation personnelle avec le Christ, invi-
ter tous les chrétiens à se former pour 
une Annonce plus explicite afin de 
s’investir plus audacieusement dans les 

attentes humaines et spirituelles de notre époque, 
de soutenir et de faire évoluer les initiatives lo-
cales. En tout, gardons le langage du cœur ! 

I 9 

Des temps pour promouvoir un enseignement et 
un enracinement communautaire et spirituel pour 
tous et de développer des formations spécifiques 
pour les différents acteurs qui sont sur le terrain 
dans la mission confiée pour un temps donné. 

I 10 

S’approprier et 
communiquer 
la Parole de 
Dieu et l’ensei-
gnement social 

de l’Église, nourriture pour agir 
dans le monde, au service de la 
dignité de l’homme, le bien 
commun, la destination univer-
selle des biens etc… 

I 11 Faire connaître les 
formations exis-
tantes et en créer de 
nouvelles, ponc-
tuelles ou dans la 

durée. Afin d’être apte à répondre 
aux attentes humaines et spirituelles 
de notre époque. Confier à l’équipe 
diocésaine de formation l’élaboration 
d’un kit de formations de type caté-
chuménal pour chaque paroisse ou 
doyenné afin de grandir dans la foi. 
Les domaines sont notamment l’ac-
cueil, l’écoute, la prise de parole, les 
questions de foi, la Bible… 

A 9 

Actes du synode diocésain 
4 juin 2017 
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Approfondir 
sa foi 

Conférences de l’évêque 
 

La mission 
Dans le cadre du mois missionnaire 
extraordinaire voulu par le pape François. 
 
DATE : Vendredi 18 octobre 2019, 20h30 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de Saint-Pierre, Rodez 
 

Retransmission en visioconférence à : 
 Villefranche (maison paroissiale) 

 Malet (espace Sainte-Angèle-Mérici) 
 Millau (salle du Barry) 

 
 
DATE : Jeudi 17 octobre 2019, 20h30 
LIEU : Centre paroissial Enclos Saint-Joseph, 
rue chanoine Costes, Saint-Affrique 
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Conférences bibliques 
 
Le culte ne suffit pas, réponse des Prophètes, par le père Cyprien Comte 
 Jeudi 28 novembre 2019 
 
Être sage et aimer, réponse de la Sagesse et de saint Paul, par le père 
Jean-Michel Poirier 
 Jeudi 26 mars 2020 
 
"Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez" (Dt 
30,19) réponse de la Torah, par le père Jean-Emmanuel de Ena 
 Jeudi 30 avril 2020 
 
Croire, réponse de Jésus d'après St Jean, par Bernadette Escaffre 
 Jeudi 28 mai 2020 
 
HORAIRE : 20h30 à 22h30 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Pierre, 12000 Rodez 
 

Retransmission en visioconférence à : 
 Villefranche (maison paroissiale) 

 Malet (espace Sainte-Angèle-Mérici) 
 Millau (salle du Barry) 

 
Participation aux frais : 6 € ou plus par conférence 
 
CONTACT : 
Antenne universitaire, Patricia Azam 
Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez 
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com 
05 65 68 90 98  A
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Vie spirituelle 
Prendre soin de sa relation à Dieu 
Vie spirituelle 
Prendre soin de sa relation à Dieu 

Journées Désert 
 
pour consacrés, religieuses et reli-
gieux du diocèse 
 
Ces journées accompagnent les temps forts 
liturgiques de l’Avent et du Carême et per-
mettent de s’abreuver ensemble à la Parole 
de Dieu. 
 
DATES : Lundi 25 novembre 2019 
 Lundi 23 mars 2020 
HORAIRE : 9h30 à 16h30 
LIEU : Accueil Saint-Joseph 
 9 rue Jean XXIII, Rodez 
 
INSCRIPTIONS 
 
Sœur Marylou Lauret 
marylou.lauret@wanadoo.fr 
05 65 47 46 86 
06 43 48 35 06 
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Vie spirituelle 
Prendre soin de sa relation à Dieu 
Vie spirituelle 
Prendre soin de sa relation à Dieu 

Retraite spirituelle 
 
pour les prêtres diocésains 
 
 
Un temps de pause et de ressourcement spirituel 
au cœur de l’année pastorale 
 
DATE : 
 du lundi 3 février 2020, à partir de 12 heures 
 au vendredi 7 février 2020, 14 heures 
LIEU : Abbaye d’En-Calcat, Dourgnes (Tarn) 
PREDICATEUR : Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux 
 
Participation aux frais : à voir sur place 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
Céline Fournier, secrétariat du vicaire général 
celine.fournier@rodez.catholique.fr 
05 65 68 06 28 
Évêché de Rodez 
BP 821 
13 avenue Victor Hugo 
12008 Rodez Cedex 

V
ie
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Vie spirituelle 
Retraites et exercices 

Halte spirituelle 3 jours 
Ressourcement spirituel sous le regard de 
Dieu ; espace de partage et de relecture, de 
détente et de célébration 
PUBLIC : tout public 
du mardi 18 février 2020, 18 heures 
au samedi 22 février 2020, 9 heures 
 
Initiation aux exercices spirituels 5 jours 
découvrir la manière ignatienne de prier pour 
mieux connaître, aimer et suivre Jésus-Christ ; 
proposition d’un temps quotidien d’accompa-
gnement individuel. 
PUBLIC : tout public 
du mardi 11 février 2020, 18 heures 
au dimanche 16 février 2020, 9 heures 
 
Exercices spirituels 8 jours 
Vivre une retraite en silence avec la parole de 
Dieu et selon les exercices spirituels. 
PUBLIC : personnes ayant déjà vécu une re-
traite d’initiation 
du mardi 11 février 2020, 18 heures 
au jeudi 20 février 2020, 9 heures 
 
Exercices spirituels 10 jours 
Vivre une retraite en silence avec la parole de 
Dieu et selon les exercices spirituels. 
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PUBLIC : personnes ayant l’habitude d’une prière personnelle 
et ayant déjà vécu une retraite d’initiation 
du mardi 11 février 2020, 18 heures 
au samedi 22 février 2020, 9 heures 
 
Retraite choix de vie 10 jours 
Retraite proposée à des personnes jeunes ou moins jeunes proches 
d’une décision importante pour l’orientation de leur vie (vie consa-
crée, sacerdoce, mariage, question éthique, changement profes-
sionnel...) 
PUBLIC : personnes ayant déjà l’habitude d’une prière 
personnelle 
du mardi 11 février 2020, 18 heures 
au samedi 22 février 2020, 9 heures 
 
Toutes les retraites ont lieu à la communauté 
des sœurs de la Sainte-Famille (30 rue Bories) 
à Villefranche-de-Rouergue. 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 
 
 
 
Secrétariat Coteaux Païs 
9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 
direction@coteaux-païs.net 
05 62 71 65 30 - www.coteaux-païs.net 

 
spirituels 

V
ie

 s
pi

ri
tu

el
le

 



26 

 

Vie spirituelle 
Lieux de ressourcement en Aveyron 

Abbaye Notre-Dame de Bonneval 
Cisterciennes 
12500 Le Cayrol 
05 65 44 01 22 
 
Abbaye Notre-Dame d’Orient 
Bénédictines de l’adoration perpétuelle 
du Saint-Sacrement 
12380 Laval-Roquecézières 
05 65 99 60 88 
 
Couvent de Malet 
Ursulines sainte Angèle Mérici 
12500 Saint-Côme d’Olt 
05 65 44 05 87 
 
Monastères Sainte-Claire 
Clarisses 

2 rue de la Berque 
12600 Mur-de-Barrez 
05 65 66 00 46 
 
3 rue Sainte-Claire 
12100 Millau 
05 65 60 16 03 
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Vie spirituelle 
Lieux de ressourcement en Aveyron 

Prieuré de Conques 
Chanoines prémontrés 
12320 Conques en Rouergue 
05 65 69 85 12 
 
Sœurs de la Sainte-Famille 
Sainte-Famille 
30, rue Bories, 12200 Villefranche de Rouergue 
0565 65 15 50 
 
 
 
 

Se ressourcer au désert 
Journée Désert 
 
Dimanche 15 mars 2020, de 9h30 à 16h30 
Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de Saint-Pierre, 12000 Rodez 
 
Renseignements et inscriptions : 
Madeleine Portes, Coteaux Païs Aveyron 
madeleine.portes@orange.fr 
aveyron@coteaux-pais.net 
06 71 94 78 51 V
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Lieux de ressourcement en Aveyron 
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A Toulouse... 
Élargir l’espace 
Institut 
catholique (ICT) 
 
 
31 rue de la Fonderie 
B.P. 7012 
31068 Toulouse Cedex 7 
 
05 61 36 81 00 - dircabrectorat@ict-toulouse.fr 

Institut d’études religieuses 
et pastorales (IERP) 
 
8, place du Parlement 
31000 Toulouse 
 
05 62 26 58 84 - ierp@ict-toulouse.fr 

Toulouse enseignement 
biblique (TEB) 
 
Le TEB propose une formation bi-
blique par correspondance ou par 
internet : questions, recherches et approfondisse-
ment dans le respect du cheminement de chacun. 
 
05 61 32 94 79 - teb@ict-toulouse.fr 
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Au fil 
Des mois 

SEPTEMBRE 2019 
Mardi 10 Fleurir en liturgie, Rodez 
Jeudi 26  Santé : célébration de la Parole, Millau 
 
OCTOBRE 2019 
Mardi 1er Santé : prendre soin, Rodez 
Jeudi 10  Laïcs en mission ecclésiale, Rodez 
Samedi 12 Parcours Théophile, journée de rentrée, Rodez 
Lundi 14  Tous à la crèche, catéchèse, Rodez 
Mardi 15 Tous à la crèche, catéchèse, Rodez 
Mardi 15 Fleurir en liturgie, Rodez 
Jeudi 17  Santé : célébration de la Parole, Malet 
Jeudi 17  Conférence de l’évêque : la mission, Saint-Affrique 
Vendredi 18 Conférence de l’évêque : la mission, Rodez 
  et visioconférence 
Samedi 19 Conseils pastoraux paroissiaux, Rodez 
 
NOVEMBRE 2019 
Lundi 9  Équipes d’animation paroissiale, formation initiale, 
  Rodez 
Jeudi 14  Pastorale des funérailles, formation initiale, Rodez 
Jeudi 15  Fleurir en liturgie, Saint-Affrique 
Samedi 16 Parcours Théophile, première journée 
Lundi 25  Journée désert pour consacrés, religieuses et religieux 
Jeudi 28  Conférence biblique, Rodez 
Samedi 30 Pédagogie catéchuménale, Rodez 
 
DECEMBRE 2019 
Jeudi 5  Fleurir en liturgie, Rodez 
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JANVIER 2020 
Samedi 18 Parcours Théophile, deuxième journée,  
Lundi 20  Carême - Pâques, catéchèse, Rodez 
Mardi 21 Carême - Pâques, catéchèse, Rodez 
Mardi 21 Fleurir en liturgie, Rodez 
Samedi 25 Récollection des membres des EAP en doyennés 
 
FEVRIER 2020 
Lundi 3  Retraite pour les prêtres diocésains, En Calcat 
Mardi 11 Retraites et exercices spirituels, Villefranche 
Mardi 18 Halte spirituelle, Villefranche 
Samedi 22 Parcours Théophile, troisième journée 
Jeudi 27  Laïcs en mission ecclésiale, récollection, Malet 
 
MARS 2020 
Dimanche 15 Journée désert avec Coteaux Païs, Rodez 
Vendredi 20 Fleurir en liturgie, Rodez 
Samedi 21 Parcours Théophile, quatrième journée 
Lundi 23  Journée désert pour consacrés, religieuses et religieux 
Jeudi 26  Conférence biblique, Rodez 
Samedi 28 Équipes d’animation paroissiale, formation continue, 
  Rodez 
Mardi 31 Fleurir en liturgie, Millau 
 
AVRIL 2020 
Jeudi 30  Conférence biblique, Rodez 
 
MAI 2020 
Jeudi 28  Laïcs en mission ecclésiale, Rodez 
Jeudi 28  Conférence biblique, Rodez 
 
JUIN 2020 
Samedi 6 Conseils paroissiaux pour les affaires économiques 
  Rodez 
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CHS Ste-Marie 

Bourran 

Albi, Toulouse 
(N88 - A 68) 

Pont de Salars 
Millau 

Montpellier (A 75) 
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Service Formation 
Maison diocésaine Saint-Pierre 
Avenue de Saint-Pierre 
2000 Rodez 
 
serviceformation12@gmail.com 
www.rodez.catholique.fr 
05 65 68 82 81 

Mende 
Aurillac 
Séverac-le-Château 
Clermont-Ferrand 
A 75 vers Paris 


