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Soyons ce que nous sommes 
et soyons le bien.
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Introduction
« Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien. » 
C’est cette parole de saint François de Sales qui nous guidera cette année. 
Elle porte en elle deux dimensions :
• une invitation à sans cesse approfondir les sources de la foi,
• vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui, avec ses espérances et ses défis.

Pour explorer ces deux dimensions, les propositions du service de formation prennent 
un nouveau visage :
• il sera possible, pour la plupart des formations, d’y participer soit en venant sur 

place, soit en visioconférence. Chacun pourra donc adapter sa participation en 
fonction des impératifs familiaux, professionnels, de distance…

• tout au long de l’année, entre chaque période de vacances scolaires, des parcours 
de trois rencontres seront proposés. On pourra donc suivre un parcours sur le 
Credo, un autre sur les évangiles de l’enfance, puis trois rencontres sur des visages 
de moniales visitandines, enfin trois rencontres autour de la pensée sociale de 
l’Église. Ainsi, ceux qui souhaitent participer à l’ensemble de ces parcours pourront 
bénéficier d’un panorama large : fondamentaux de la foi, Bible, histoire de l’Église/
spiritualité, pensée sociale de l’Église.

2021/2022 c’est aussi l’aube d’un anniversaire : celui de la mort de François de Sales 
en 1622. C’est le saint évêque savoyard qui nous aidera à cheminer. Ce livret est 
jalonné de paroles de François pour que, lorsque nous l’ouvrirons, il soit un espace de 
respiration, un lieu inspirant pour reprendre élan sur la voie de l’Évangile. Une voie qui 
sans cesse nous conduit à la rencontre de notre humanité. 
« Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien. »

P. Clément Danckaert

Les citations de François sont tirées d’une mise en français contemporain de l’Introduction à la vie 
dévote réalisée par Didier-Marie Proton : François de Sales, Introduction à la vie dévote, collection 
LeXio, éditions du Cerf, 544 p., 2019.
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François de Sales 
François est né le 21 août 1567 au château de Sales, à 
Thorens (actuelle commune de Thorens-Glières), à une 
vingtaine de kilomètres d’Annecy. Son père, qui a servi dans 
l’armée du duc de Savoie, a de l’ambition pour son fils. Il l’en-
voie étudier le droit dans les meilleures universités d’alors, 
Paris puis Padoue, pour qu’il devienne magistrat.

C’est à Paris que François connaît une grave crise spirituelle qui le 
marquera profondément. Nous sommes au lendemain du concile de 
Trente et dans l’élan de la Contre-Réforme. Les débats théologiques 
sont vifs, notamment autour de la question de la prédestination. C’est 
cette question qui tourmente François : serait-il prédestiné à être sépa-
ré de Dieu ? François sortira de cette crise dans une confiance encore 
plus profonde en Dieu qui ne peut que nous aimer.

François est de retour en Savoie. Mais les projets de son père ne sont 
pas les siens, ni ceux de la Providence. Sur la route entre Chambéry 
et Thorens, à Sonnaz, François tombe trois fois de cheval. Son épée 
et son fourreau forment le signe de la croix. Il se décide à parler à son 
père : il sera prêtre.

Ordonné prêtre le 18 décembre 1593, sa première mission est dans 
le Chablais, sur les bords du lac Léman. Genève n’est pas loin et le 
Chablais est passé à la réforme protestante. François doit ramener la 
province à la foi catholique.
Le 15 mars 1599, François devient coadjuteur de Mgr de Granier, 
évêque de Genève résidant à Annecy. Ce dernier l’envoie en mission 
diplomatique à Paris en 1602. François y séjourne neuf mois. À cette 
occasion, puis au cours d’autres missions à Paris, il rencontrera les 
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principaux visages du renouveau spirituel de son temps : ceux qui 
seront aux sources de « l’école française de spiritualité ».
Revenu en Savoie, François apprend le décès de Mgr de Granier. Il est 
ordonné évêque de Genève le 8 décembre 1602 à Thorens. Comme 
évêque, François mettra en application les orientations du concile 
de Trente pour renouveler la vie de son diocèse. Il visitera chaque 
paroisse.

François est aussi un homme d’amitié. Amitié avec Antoine Favre, pré-
sident du Sénat de Savoie avec qui il fondera l’académie florimontane 
en 1607. Amitié aussi avec Jeanne de Chantal, qu’il rencontre à Dijon 
en 1602. Ensemble ils vont fonder en 1610 l’Ordre de la Visitation. L’in-
tuition de cette nouvelle forme de vie religieuse : « donner à Dieu des 
filles d’oraison si intérieures qu’elles soient trouvées dignes de l’adorer 
en esprit et en vérité. » Pour François c’est en commençant par une vie 
de prière que l’on pourra réformer l’Église.

Dans ces mêmes années, François consacre du temps à l’accompa-
gnement spirituel. Il correspond ainsi avec Madame de Charmoisy, sa 
cousine. Leur correspondance deviendra la matière de son ouvrage le 
plus connu (1608) : l’Introduction à la vie dévote. L’intuition de Fran-
çois : chacun, selon son état de vie, est appelé à la sainteté.

François accompagne de près la croissance de la jeune communauté 
de la Visitation, particulièrement au cours d’entretiens avec la com-
munauté réunie. Les sœurs sont parmi les destinataires du Traité de 
l’amour de Dieu, publié en 1615, dans lequel François conduit ses 
lecteurs sur les chemins de l’oraison.
François est très régulièrement sur la route pour des missions pastorales 
ou diplomatiques. Sa santé est fragilisée. Il meurt épuisé à Lyon, le 28 
décembre 1622, dans la maison du jardinier de la Visitation de Bellecour.



Écouter la parole
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Hébreu biblique 

Ce parcours est destiné à des personnes ayant déjà des connaissances en hébreu. 
Suite de l’étude du livre de la Genèse.
• Dates : chaque vendredi de 14h15 à 15h45 > 1re rencontre le 24 septembre 2021
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : Maria Ballet    |    ballet.maria-ilona@orange.fr

Lecture d’un livre : « La Bible de Lucile. Notre voyage de la 
Genèse à l’Apocalypse. » , ouvrage de Pierre-Marie Beaude (Bayard, 2014) 

Lecture suivie et échange autour de grandes scènes et personnages bibliques dans la 
continuation des années précédentes. Un partage de groupe, à partir de la compréhension 
de chacun et sans exposé théorique, auquel on peut se joindre à tout moment de l’année.
• Intervenant : P. Jean Feret 
• Dates : les mardis de 14h30 à 16h > 12 octobre • 9 novembre • 14 décembre 2021 • 

11 janvier • 8 février • 8 mars • 5 avril • 10 mai • 14 juin 2022
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

L’enfance de Jésus

À l’approche d’une nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent, ces trois rencontres 
proposent de redécouvrir les récits de l’enfance de Jésus dans les évangiles selon 
saint Luc et selon saint Matthieu. Une première rencontre fera le point sur la recherche 
actuelle autour des évangiles. Puis seront abordés les récits de Luc et de Matthieu. 
Le Père Loïc Molina d’Aranda nous aidera à replacer ces récits de l’enfance de Jésus 
dans la dynamique propre à chaque évangile et à entrer dans leur profondeur spirituelle.
• Dates : trois mardis de 20h à 21h30 > 16, 23 et 30 novembre 2021 
• Intervenant : P. Loïc Molina d’Aranda
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
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Aimez la Parole de Dieu. Recevez-la dans votre cœur, 
comme un baume précieux. Ainsi la Très Sainte Vierge, 

qui conservait dans le sien toutes les paroles 
que l’on disait à la louange de son Enfant.

IVD n° 130 



Les sources d’eau vive
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Le Credo, symphonie de la foi

Le symbole de la foi, appelé Credo, est récité tous les dimanches à la messe. 
Mais avons-nous déjà pris le temps d’approfondir ce résumé de la foi des chrétiens ? 
C’est tout le projet d’amour de Dieu pour tous et chacun qui s’y révèle pas-à-pas. 
Pour découvrir ou redécouvrir le Credo, c’est un des premiers témoins du Christ qui 
nous accompagnera : Irénée de Lyon. Pour lui, « la gloire de Dieu c’est l’homme vivant, 
et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu. »

• Intervenant : P. Clément Danckaert
• Dates : trois jeudis de 20h à 21h30 > 23 et 30 septembre, 7 octobre 2021
• Lieu : Salle paroissiale de La Motte-Servolex    

De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous

Les sacrements nous manifestent la présence de Dieu à nos côtés sur le chemin de 
nos vies, dans notre histoire personnelle. Eux-mêmes s’enracinent dans l’Écriture et 
l’expérience de l’Église. Ils nous rejoignent aussi par leur portée anthropologique : ils 
parlent notre langage humain et notre condition incarnée. 
C’est sur cette triple dimension – scripturaire, historique et anthropologique – que 
s’appuiera ce parcours pour nous aider à redécouvrir les sacrements, soutiens 
incomparables de notre foi.

• Intervenants : P. Louis Collombert, Chantal Didier
• Dates : les lundis à 14h30 ou 20h > 4 octobre • 8 novembre • 6 décembre 2021

3 janvier • 7 février • 7 mars • 4 avril • 2 mai 2022
• Lieux : de 14h30 à 16h, salle paroissiale de La Motte-Servolex

de 20h à 21h30, maison diocésaine de Chambéry 
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Découvrir la nouvelle traduction du missel romain

Au premier dimanche de l’Avent nous allons recevoir la nouvelle traduction du missel, 
le livre qui contient l’ensemble des oraisons de la messe. Pourquoi une nouvelle 
traduction ? Qu’est-ce que cela va changer ? Quels horizons s’ouvrent à nous ? 
Nous vous proposons une rencontre dans chaque diocèse pour mieux saisir ce 
qu’impliquent cette nouvelle traduction et sa mise en œuvre. 
Une invitation à redécouvrir le missel, livre fondamental qui porte la prière commune 
de l’assemblée et la prière personnelle de chacun.

• Intervenant : P. Jérôme Martin
• Une soirée dans chaque diocèse, de 20h à 21h30 > mardi 12 octobre 2021 • 

mardi 19 octobre 2021 • jeudi 21 octobre 2021  

Vivre en enfants de Dieu : les sacrements de l’initiation 
chrétienne

L’apôtre Paul écrit : « Le Père nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ » (Ep 1, 5). Les sacrements de l’initiation chrétienne tiennent une place 
particulière pour que se réalise en nous ce dessein de Dieu, de sa bonté. 
Ces trois matinées nous invitent à découvrir ou redécouvrir le sens du baptême, de la 
confirmation et de l’Eucharistie, pour et dans notre vie. Elles s’adressent particulière-
ment aux personnes se préparant à recevoir un ou plusieurs de ces sacrements et à 
leurs équipes d’accompagnement ; et également à toute personne désireuse d’appro-
fondir cette réalité.
• En partenariat avec le service de catéchèse
• Dates : parcours de trois samedis de 9h à 12h > 4 décembre 2021 •   5 mars • 

9 avril 2022
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry



Spiritualité
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Approfondir sa vie spirituelle avec saint Ignace de Loyola

Au cœur de son expérience spirituelle personnelle, ce cheminement conduit tout 
baptisé à approfondir l’art du discernement spirituel. Il a pour fondement l’accueil de 
la Parole de Dieu tout au long des jours, éclairé par les « Règles du discernement » des 
Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola. Ce cheminement à la suite du Christ, 
d’octobre 2021 à juin 2022, s’appuie sur un contenu audio envoyé par Internet et 12 
rencontres en fraternité, localement.
• Inscription et entretien préalable indispensables
• Contact : Janine et Jean Noël    |    06 86 67 30 05

Spiritualité carmélitaine

Si nous avons soif de prière silencieuse, soif d’unifier dans notre vie nos actes et notre 
désir d’union à Dieu, si nous voulons laisser Dieu nous guider, venons pratiquer et com-
prendre les chemins de l’oraison, en suivant la voie tracée par sainte Thérèse d’Avila, 
saint Jean de la Croix, Elisabeth de la Trinité, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (et 
d’autres…). Nous expérimenterons la devise carmélitaine attribuée au Prophète Elie :
« Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens ».
PARCOURS D’INITIATION À L’ORAISON 
• Dates : 12 rencontres les jeudis de 19h à 21h30 > 30 sept. • 7 et 21 oct. • 18 nov. •  

2 et 16 déc. 2021 • 6 et 20 janv. •  3 fév. • 3, 24 et 31 mars • 9 juin 2022 
• Lieu : Ancien Carmel de Chambéry
• Inscriptions : entre le 20 juin et le 10 septembre, nombre limité de places. 
• Contact : Elisabeth Picq | oraisonsavoie@gmail.com
SOUTIEN DANS L’ORAISON, réservé aux personnes déjà initiées
• Dates : 9 rencontres les jeudis > 14 oct. • 25 nov. • 9 déc. 2021 • 13 janv. • 10 fév. • 

10 mars • 7 avril • 12 mai • 16 juin 2022
• 2 possibilités horaires : 15h30 à 17h30 ou 20h à 22h 
• Lieu : Ancien Carmel de Chambéry
• Contact : Jean-Michel Escondeur    |    jmescond@free.fr
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 Lisez des Vies de saints. 
Vous y verrez comme 
dans un miroir ce qu’est 
la vraie vie chrétienne. 
Vous adapterez leur 
exemple à votre situation. 
IVD n° 132
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Spiritualité salésienne : visages de Visitandines 

Si nous voyons souvent le nom de sainte Jeanne de Chantal accompagner celui 
de saint François de Sales, que savons-nous vraiment d’elle et de ses sœurs 
visitandines ? À l’aube de cette année où nous fêtons les 400 ans de la mort de 
François nous voudrions mettre en lumière ces femmes qui ont marché avec lui à la 
suite du Christ. Nous découvrirons leurs personnalités, leurs richesses et leurs apports 
spécifiques.

Léonie Martin. La sœur de sainte Thérèse de Lisieux. Souvent présentée comme 
« l’enfant terrible » de la famille Martin, elle révèle une personnalité particulièrement 
attachante qui dans sa fragilité parle à chacun. Avec sa sœur et François comme 
compagnons de route elle nous appelle à la « confiance envers et contre tout ! »

Marguerite-Marie Alacoque. Nous sommes au cœur du règne de Louis XIV. Le 
courant janséniste marque la vie de l’Église de France : un courant austère qui 
conduira à craindre Dieu plutôt qu’à l’aimer. C’est alors que Marguerite-Marie, 
visitandine à Paray-le-Monial, reçoit la vision du Sacré-Cœur de Jésus avec cette 
parole : « voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Parole qui invite non à la crainte 
mais à la confiance. Parole qui confirme l’enseignement de François de Sales.

Jeanne de Chantal. Son itinéraire parle à chacun. Épouse, mère, veuve, moniale : à 
travers cet itinéraire de vie riche et marqué par les épreuves, Jeanne nous invite à 
grandir dans la confiance. Cette confiance s’est nourrie de sa rencontre avec François 
de Sales et de leur amitié profonde. Ensemble ils fondent l’ordre de la Visitation, et ils 
ouvrent un chemin renouvelé pour vivre des sources de la foi.

• Intervenant : P. Clément Danckaert
• Dates : trois mardis de 20h à 21h30 > 4, 11 et 18 janvier 2022
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry 
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« Soyons ce que nous sommes et soyons le bien »
Une après-midi de retraite avec François de Sales

François avait cette conviction : « Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer 
à la vie parfaite. » Une après-midi en compagnie de François de Sales, pour reprendre 
souffle et discerner comment vivre à fond l’évangile dans le concret de nos vies. 
Enseignement, partage, prière commune et personnelle au sanctuaire Notre-Dame de 
Myans, où François séjourna à deux reprises.

• Intervenant : P. Clément Danckaert
• Date : samedi 22 janvier 2022 de 14h à 19h
• Lieu : Notre-Dame de Myans 

Week-end de spiritualité cistercienne 
« Ne me déçois pas dans mon attente »

« Reçois-moi Seigneur et ne me déçois pas dans mon attente. » Cette parole des psaumes 
est placée par saint Benoît sur les lèvres du moine au jour de son engagement définitif. 
Pour nous, elle peut exprimer notre soif d’une réalité autre, plus grande. Une réalité qui 
serait plus à recevoir dans la confiance qu’à conquérir à la force du poignet. Et pourtant 
c’est dans chaque aujourd’hui qu’il y a un pas à faire, à vivre, pour accueillir le don de 
Dieu. La tradition cistercienne nous aidera à avancer pas-à-pas sur ce chemin.

• Intervenants : moines de l’abbaye de Tamié
• Dates : samedi 12 et dimanche 13 mars 2022
• Lieu : abbaye de Tamié 
• Inscription préalable impérative - Nombre de places limité 

pour les deux journées, auprès du service de formation permanente
pour la nuitée et les repas, directement auprès de l’hôtelier de l’abbaye de Tamié
accueil@abbaye-tamie.com    |    04 79 31 15 53



À la rencontre 
de nos frères
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au cœur de la cité 

Arts et Parole : Chemin de l’homme de vallées en vallées

Découvrir un lieu de passage et de pèlerinage de la préhistoire à nos jours, le col et la 
chapelle Saint-Saturnin, à partir de photos, commentaires historiques, contes et chants. 
• Dates : samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 à 15h
• Lieu : église Saint-Barthélémy apôtre, 11 rue de l’Église - Bassens
• Contact : artsetparole73@gmail.com

Penser un monde solidaire

Après le chamboulement imposé par le confinement dû au coronavirus, voici venu le 
temps de penser « le monde d’après ». Comment éviter de retomber dans les travers 
de notre modèle de société actuelle qui laisse bien trop souvent les enjeux sociaux 
et environnementaux de côté ? Quels enjeux nous semblent prioritaires ? L’équipe 
diocésaine du CCFD Terre Solidaire Savoie vous propose trois soirées de réflexion et 
d’échange pour poser des pistes à la maison diocésaine de Chambéry de 20h à 21h30. 
• Mardi 8 mars 2022 - « Finances solidaires : épargner responsable et solidaire », 

avec Jean-Marie Lasseur. • Mardi 15 mars 2022 - « Crise alimentaire : menaces, 
enjeux et solutions », avec Bruno Cézard. • Mardi 22 mars 2022 - « La dette des 
pays émergents : pourquoi existe-t-elle ? Quelle incidence si on la supprimait ? », 
avec Joël Richard.
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• Ayez toujours avec vous quelque beau livre 
de spiritualité […]. Lisez-en un peu chaque jour 

comme si vous lisiez des lettres envoyées par eux 
[les saints, les auteurs] du haut du ciel,

 pour vous en montrer le chemin et vous encourager.
IVD n° 131
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Dialogue œcuménique

Connaissance des Eglises

« Pour s’aimer il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se rencontrer. » 
Ces paroles du cardinal Mercier, pionnier de l’œcuménisme, expriment ce que nous vou-
drions vivre dans ces rendez-vous. Voici donc une série de rencontres pour découvrir et 
apprendre à connaître différentes communautés chrétiennes présentes en Savoie : Église 
protestante unie, communautés baptiste et adventiste.
•  3 soirées, les jeudis de 20h à 21h30 : 

> 25 novembre 2021 : Connaissance de l’Église protestante unie de Savoie 
> 2 décembre 2021 : Connaissance de l’Église évangélique baptiste de Chambéry 
> 12 mai 2022 : Connaissance de l’Église adventiste 

• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
Contact : David Mampouya, délégué à la pastorale de l’œcuménisme
oecumenisme@catholique73.org

« Seigneur, à qui irions-nous ? » Parole pour une vie autre

Le désir d’une vie autre se manifeste de plus en plus dans notre société. En écho à ce 
désir nous pourrions entendre saint Paul : « nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore » (Rm 8, 22). 
Au cœur de nos joies et de nos épreuves comment le texte biblique peut-il éclairer notre 
expérience personnelle et soutenir notre espérance ? La pasteure Nicole Fabre, bibliste et 
aumônier d’hôpital, nous aidera à nous mettre à l’écoute de la Parole pour découvrir les 
jalons d’un monde nouveau.
• Intervenante : Nicole Fabre, pasteure
• Date : jeudi 6 janvier 2022 de 20h à 21h30 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : David Mampouya, délégué à la pastorale de l’œcuménisme 

oecumenisme@catholique73.org
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Nos différences : quels chemins pour les accueillir ?

Vivre la communion entre chrétiens : c’est le but du dialogue œcuménique, un but vers 
lequel nous demeurons en chemin. Parmi ceux qui sont sur ce chemin, certains vivent 
une expérience propre : celle des couples mixtes. Ils découvrent qu’avancer vers la com-
munion c’est aussi aller à la rencontre de nos différences pour les accueillir. 
Dominique (théologienne de l’Église Protestante Unie de France) et Gérard Caudal 
(catholique) témoigneront de leur expérience et de leur recherche.

• Date : lundi 21 mars 2022 de 20h à 21h30 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry
• Contact : David Mampouya, délégué à la pastorale de l’œcuménisme

oecumenisme@catholique73.org

À LA RENCONTRE DE L’ISLAM

Lecture d’un livre : «En finir avec les idées fausses sur l’islam 
et les musulmans.»*
 
« Les clichés sur l’islam et les musulmans foisonnent, sur fond d’ignorance et de confu-
sion. L’islam est divers, traversé de tensions. La pratique religieuse des musulmans 
est variée, leur lecture du Coran très personnelle. En s’attaquant aux approximations 
concernant l’islam et les musulmans, Omero Marongiu-Perria propose une parole libre et 
apaisée. » (quatrième de couverture). 
Parcours de trois rencontres animé par Bruno Michaud, délégué épiscopal pour les 
relations avec les musulmans.

• Dates : trois lundis de 18h à 20h > 8 et 22 novembre et 6 décembre 2021
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry 
• Contact : Bruno Michaud    |    bfcmichaud@gmail.com

* Ouvrage de Omero Marongiu-Perria, Les éditions de l’Atelier, mars 2017
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À LA RENCONTRE DU JUDAÏSME

Être au monde. Au croisement de l’écologie et de la tradition 
judéo-chrétienne

Nous poursuivons une lecture à deux voix du texte biblique pour interroger notre « être 
au monde. » Cette année nous voudrions nous situer au croisement de l’écologie et 
des traditions juive et chrétienne. La Bible est habitée de données fondamentales de 
la vie humaine et sociale et par les différents éléments de la création. Chacun de ces 
éléments vaut par lui-même mais est aussi porteur de sens pour nous et pour notre 
« être en relation. » En six rencontres nous aborderons quelques-uns de ces éléments :
l’arbre (26 octobre), la terre et l’eau (10 novembre), se nourrir (7 décembre), la nouvelle 
anthropologie - famille, filiation, transmission (13 janvier), la ville (1er février), éthique et 
économie (1er mars). 
• Intervenants : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie et 

P. Clément Danckaert 
• Horaire : six rencontres de 20h à 21h30 
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

Prophétisme et prophétie dans la tradition juive

Dans notre monde en plein bouleversement, nous entendons des paroles variées : cer-
taines annonciatrices d’espoir, d’autres de malheur, ou de menaces cachées. Toutes ces 
paroles semblent exprimer les inquiétudes de notre temps. Dans une période troublée 
de l’histoire d’Israël, l’échec de la royauté et l’exil à Babylone, se lèvent des hommes por-
teurs d’une Parole : les prophètes. Qui sont-ils ? Quelle est la teneur de leur parole ? Quel 
regard nous invitent-ils à porter sur notre aujourd’hui ? Le docteur Albert Fachler nous 
aidera à comprendre la lecture juive des prophètes de la Bible.
• Intervenant : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie
• Date : jeudi 18 novembre 2021 de 20h à 21h30
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry



- 22 -

Vrais frères et faux frères : à propos de Joseph. La notion de 
fraternité dans la tradition judéo-chrétienne.

Au cœur de la littérature biblique nous trouvons l’idéal de la fraternité ; au point de 
chanter avec le psaume : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères  de vivre ensemble 
et d’être unis ! » (Ps 132). Mais est-ce une réalité si évidente à vivre ? En abordant le cy-
cle de Joseph, dans le livre de la Genèse, nous approfondirons cette difficile fraternité 
qui entraîne aussi jalousies, trahisons, réconciliations. Le docteur Albert Fachler nous 
entraînera dans une lecture juive de la figure de Joseph, fils de Jacob.
• Intervenant : Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie
• Date : mardi 29 mars 2022 de 20h à 21h30
• Lieu : Maison diocésaine de Chambéry

Conférence :L’Église de la miséricorde.
 
Parmi les « moments forts » du ministère du pape François nous nous rappelons 
particulièrement l’année de la miséricorde et l’exhortation Amoris laetitia. Ne serait-ce 
pas un appel à redécouvrir que la miséricorde est ce qui doit habiter le cœur de la 
vie de l’Église ? Le Père Marie-Joseph Huguenin nous aidera à toujours mieux situer 
la miséricorde au cœur de la vie de l’Église et des différents visages de la pastorale 
aujourd’hui.
• Intervenant : P. Marie-Joseph Huguenin
• Date : mercredi 16 mars 2022 à 20h
• Lieu : Salle Jean Renoir - Chambéry
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DEUX journées de formation 

pour les prêtres/diacres/LME/acteurs pastoraux

Chrétiens et musulmans: une amitié possible ?

Les tensions et conflits du monde et de notre société peuvent mettre à mal notre 
capacité au dialogue. Or l’Évangile nous appelle à cette posture fondamentale. 
Mgr Aveline, archevêque de Marseille, particulièrement investi dans le dialogue avec 
les musulmans, nous aidera à approfondir l’enjeu des relations chrétiens/musulmans 
en les situant dans leur enracinement historique et dans la complexité du contexte 
actuel de notre société. Une journée pour faire un pas dans la rencontre et l’amitié 
avec celui qui est différent et pourtant si proche.
• Intervenant : Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille
• Date : jeudi 14 octobre 2021 de 9h à 17h
• Lieu : Notre-Dame de Myans
• Inscription préalable indispensable auprès du service de formation permanente

Au cœur de l’Église : la miséricorde

L’année sainte de la miséricorde en 2016 nous a rappelé que cette réalité est au cœur 
de l’Église. La même année, le pape François écrivait dans Amoris Laetitia (ch. 8) : 
« l’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, 
marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, 
comme la lumière du phare d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens 
pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de 
la tempête ». Pour nous se pose alors cette question : comment entrer dans une 
posture pastorale de miséricorde ? Après avoir posé les fondements théologiques de 
la miséricorde, le P. Marie-Joseph Huguenin nous aidera à trouver des chemins pour 
« incarner » cette posture dans nos divers engagements pastoraux.
• En partenariat avec pastorale familiale
• Intervenant : P. Marie-Joseph Huguenin
• Date : jeudi 17 mars 2022 de 9h à 17h
• Lieu : Notre-Dame de Myans 
• Inscription préalable indispensable auprès du service de formation permanente



Autres parcours proposés 
dans les diocèses de Savoie
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Groupe «Bible ensemble»

Lecture et échange entre juifs et chrétiens de différentes Églises autour de textes 
bibliques choisis.
• Dates : un lundi par mois de 19h30 à 21h
• Lieu : Centre communautaire juif Joseph Colon, Chambéry
• Contact : Richard Poulet    |    poulet.richard@wanadoo.fr

Parcours Alpha

Dix soirées conviviales autour d’un repas, pour échanger sur Dieu et sur les questions 
du sens de la vie. C’est l’occasion d’exprimer ses propres questions dans une am-
biance conviviale et informelle. Le parcours Alpha est une opportunité pour décou-
vrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une église de son quartier. Il 
s’adresse à toute personne éloignée, ou non, d’une pratique en Église. 
• Référent Alpha Savoie : Éric Getti    |    eric.getti@free.fr

Comme le pain doit accompagner tous les mets, 
c’est toujours le Sauveur qui doit être médité, 
contemplé, recherché dans notre prière, comme dans nos actions.

IVD n° 81



Formations longues
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Kaleo 

Destiné à toute personne investie dans une paroisse, un service ou un mouvement, ce 
parcours vise à acquérir des repères solides sur les fondements de la foi chrétienne, 
à méditer sur sa vie de foi personnelle. Il invite aussi à expérimenter une vie d’Église 
à dimension diocésaine,  et à réfléchir à l’annonce de l’Evangile dans un monde en 
perpétuelle mutation.
Inscription sur envoi de la paroisse, d’un service ou d’un mouvement.
Renseignements : kaleo@catholique73.org

Théophile

Cette formation s’adresse à ceux qui exercent une mission en Église. Ce parcours de 
deux ans vise à renouveler et approfondir nos connaissances théologiques et à mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui pour lui annoncer l’Evangile. Une formation propo-
sée en lien avec le diocèse d’Annecy.
Contact : Service de formation permanente des chrétiens

Suivre un cursus avec la faculté de théologie

Plusieurs lieux de formation existent à proximité de la Savoie. Chacun propose une 
diversité de parcours, adaptés aux différents besoins :
• La faculté de théologie de Lyon : 

https://www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/faculte-de-theologie/
• Théo en ligne (suivre une formation par Internet avec la faculté de théologie de 

Lyon) : https://www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne/
• L’IPER, institut pastoral d’études religieuses, à Lyon : 

https://www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/iper/
• Le CTM, centre théologique de Meylan, en Isère : www.ctm-grenoble.org

Pour une première orientation parmi ces propositions n’hésitez à vous adresser au 
service de formation permanente des chrétiens.
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Comme les enfants qui à force d’entendre leur mère 
et de balbutier en sa présence en viennent à parler aussi 
bien qu’elle, nous, en demeurant près du Sauveur, 
en écoutant ses paroles, en observant son comportement, 
nous apprendrons, avec sa grâce, à parler comme lui, 
et à vouloir ce qu’il veut.
IVD n° 76
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CALENDRIER 2021-2022

Septembre 2021
Sa 18 & 
di 19

15h Arts et Parole : Chemin de l’homme de vallées 
en vallées

Église St-Barthélémy - Bassens p.17

Je 23 20h Le Credo : symphonie de la foi Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Ve 24 14h15 Hébreu biblique Maison diocésaine - Chambéry p.6

Je 30 19h Spiritualité carmélitaine : parcours initiation Ancien Carmel - Chambéry p.12

Je 30 20h Le Credo : symphonie de la foi Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Octobre 2021
Lu 4 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 4 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Je 7 20h Le Credo : symphonie de la foi Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Ma 12 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Ma 12 20h Découvrir la nouvelle traduction du missel Maison diocésaine - Tarentaise p.10

Je 14 9h Chrétiens et Musulmans : une amitié possible ? Notre-Dame de Myans p.23

Je 14 15h30 
ou 20h

Spiritualité carmélitaine : soutien dans 
l’oraison

Ancien Carmel - Chambéry p.12

Ma 19 20h Découvrir la nouvelle traduction du missel Maison St-Jean-Baptiste - Maurienne p.10

Je 21 20h Découvrir la nouvelle traduction du missel Maison diocésaine - Chambéry p.10

Ma 26 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Novembre 2021
Lu 8 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 8 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Lu 8 18h Islam : Lecture d’un livre Maison diocésaine - Chambéry p.20

Ma 9 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Me 10 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 16 20h L’enfance de Jésus Maison diocésaine - Chambéry p. 6

Je 18 20h Prophétisme et prophétie dans la tradition juive Maison diocésaine - Chambéry p.21

Lu 22 18h Islam : Lecture d’un livre Maison diocésaine - Chambéry p.20

Ma 23 20h L’enfance de Jésus Maison diocésaine - Chambéry p.6
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Je 25 20h Dialogue œcuménique : connaissance des Églises Maison diocésaine - Chambéry p.19

Ma 30 20h L’enfance de Jésus Maison diocésaine - Chambéry p.6

Décembre 2021
Je 2 20h Dialogue œcuménique : connaissance des Églises Maison diocésaine - Chambéry p.19

Sa 4 9h Les sacrements de l’initiation chrétienne Maison diocésaine - Chambéry p.10

Lu 6 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 6 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Lu 6 18h Islam : Lecture d’un livre Maison diocésaine - Chambéry p.20

Ma 7 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 14 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Janvier 2022
Lu 3 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 3 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Ma 4 20h Spiritualité salésienne : visages de Visitandines Maison diocésaine - Chambéry p.14

Je 6 20h « Seigneur, à qui irions-nous ? » Parole pour 
une vie autre

Maison diocésaine - Chambéry p.19

Ma 11 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Ma 11 20h Spiritualité salésienne : visages de Visitandines Maison diocésaine - Chambéry p.14

Je 13 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Ma 18 20h Spiritualité salésienne : visages de Visitandines Maison diocésaine - Chambéry p.14

Sa 22 14h Soyons ce que nous sommes, et soyons-le bien Notre-Dame de Myans p.15

Février 2022
Ma 1er 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Lu 7 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 7 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Ma 8 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Mars 2022
Ma 1er 20h À la rencontre du judaïsme : Être au monde Maison diocésaine - Chambéry p.21

Sa 5 9h Les sacrements de l’initiation chrétienne Maison diocésaine - Chambéry p.10

Lu 7 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 7 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Ma 8 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Ma 8 20h CCFD Terre Solidaire : finances solidaires Maison diocésaine - Chambéry p.17
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Sa 12 & 
di 13

9h Week-end de spiritualité cistercienne Abbaye de Tamié p.15

Ma 15 20h CCFD Terre Solidaire : crise alimentaire Maison diocésaine - Chambéry p.17

Me 16 20h L’Église de la Miséricorde Salle Jean Renoir - Chambéry p.22

Je 17 9h Au cœur de l’Église : la Miséricorde Notre-Dame de Myans p.23

Lu 21 20h Nos différences : quels chemins pour les 
accueillir ?

Maison diocésaine - Chambéry p.20

Ma 22 20h CCFD Terre Solidaire : la dette des pays émergents Maison diocésaine - Chambéry p.17

Ma 29 20h La notion de fraternité dans la tradition judéo-
chrétienne

Maison diocésaine - Chambéry p.22

Avril 2022
Lu 4 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 4 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Ma 5 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Sa 9 9h Les sacrements de l’initiation chrétienne Maison diocésaine - Chambéry p.10

Mai 2022
Lu 2 14h30 De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Salle paroissiale - La Motte-Servolex p.9

Lu 2 20h De l’Évangile aux sept sacrements : Dieu avec nous Maison diocésaine - Chambéry p.9

Ma 10 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Je 12 20h Dialogue œcuménique : connaissance des 
Églises

Maison diocésaine - Chambéry p.19

Juin 2022
Ma 14 14h30 La Bible de Lucile Maison diocésaine - Chambéry p.6

Un miroir ne pourrait arrêter notre 
regard si son envers n’était recouvert 
d’une feuille d’étain ou de plomb ; 
de même nous ne saurions contempler 
ici-bas la Divinité si elle ne s’était pas 
unie à la sainte humanité du Sauveur.

IVD n° 77
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Service  de formation permanente  
des chrétiens de Savoie
2 place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 Chambéry CEDEX

• Responsable P. Clément Danckaert
• Renseignements et inscriptions  pour toute formation (sauf contact 

mentionné dans la brochure) : formation@catholique73.org
    tél. 04 79 33 63 66 
• Mardi et vendredi  8h30-12h  |  14h30-18h • Mercredi 14h30-18h 

Livret en ligne sur le site des diocèses de Savoie 
www.catholique-savoie.fr

La formation a un coût : indemnisation des intervenants extérieurs, 
trajets, documentation, location des salles, communication… Une 
participation libre aux frais vous sera proposée pour chaque formation. 

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE DE CHAMBÉRY 

2 place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 Chambéry CEDEX 
Tél. 04 79 33 98 61

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DIOCÉSAINES 

DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

88 place de la Cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
Tél. 04 79 64 05 90  
La bibliothèque est ouverte au public tous les mercredis 
de 14h30 à 17h30. Possibilité de rendez-vous en dehors des horaires 
d’ouvertures pour les étudiants et les chercheurs. 

église
catholique
en Savoie


