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Voici le nouveau livret qui regroupe  
les principales propositions  
de formations dans le diocèse.  

Ces propositions sont réparties  
en cinq rubriques :
•  Se former. Propositions ouvertes à tous,  

pour découvrir ou approfondir la foi.
•  Se former en vue d’un service 

d’Église. Propositions destinées  
aux personnes exerçant une responsabilité 
ecclésiale.

•  Avancer dans la vie spirituelle.  
Pour des temps de questionnement  
et de ressourcement. Accompagnement  
et relecture de la vie personnelle  
ou d’une vie en équipe.

•  Aller plus loin avec l’ICM. Propositions 
d’enseignements et de formations de type 
universitaire pour mieux comprendre le fait 
religieux, pour approfondir sa foi et mieux 
servir en Église.

•  D’autres formations proposées  
par diverses communautés du diocèse.

Ces propositions ne sont pas exhaustives  
et nous vous conseillons de vous rapprocher  
de votre paroisse et de consulter les sites  
sur Internet, qui actualisent et complètent  
ce livret. En particulier le site de l’Église  
de Marseille : marseille.catholique.fr
L’équipe du Sedif se tient à votre service ; 
n’hésitez pas à nous contacter par mail  
de préférence, en indiquant votre numéro  
de téléphone.

L’équipe du Sedif
Christophe Jullien, responsable, 

Véronique Balu et Catherine Pagès

RENSEIGNEMENTS  
U 06 84 39 05 73
i  sedif-marseille@orange.fr

LE MOT DE L’ÉQUIPE DU SERVICE DIOCÉSAIN  
DE LA FORMATION (SEDIF)
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Se former en Église, ce n’est pas entrer dans  
un moule, ni s’éloigner de l’engagement.  
C’est construire une ossature pour mieux aimer. 

Mieux s’aimer, mieux aimer ceux auprès de qui le Christ nous 
envoie, mieux aimer l’Église, mieux répondre à l’amour  
de Dieu. Ainsi tout est lié : découvrir la foi, l’approfondir, servir  
nos frères et sœurs en humanité, servir l’Église, servir le monde 
dans lequel nous vivons. Formation et cheminement spirituel  
sont indissociables, c’est le chemin de la mission. La diversité  
des propositions vous permet de choisir celles qui répondent 
 à vos besoins et à vos attentes. Profitez-en ! Bon courage !
Je vous assure de mon dévouement au service de l’Église  
qui est à Marseille.

Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille

Le mot de l’Archevêque



Cette année, nous vous proposerons un parcours  
dans l’évangile de saint Jean (chap. 1-12), dit  
« Livre des signes ». Dans ce texte majeur du Nouveau 

Testament, notre intérêt portera sur la révélation de la personne 
de Jésus. À travers différentes rencontres avec les disciples, 
Marie, Nicodème, la Samaritaine… nous découvrirons  
la façon dont Jésus se révèle, et comment nous pouvons  
nous reconnaître dans ces rencontres. Le parcours se terminera 
avec la lecture du fameux Prologue johannique : « Et le Verbe 
s’est fait chair. » Alors n’hésitez pas : venez et voyez…

PARCOURS BIBLIQUE
« MAÎTRE, OÙ DEMEURES-TU ?  
VENEZ ET VOYEZ » (JN 1-12)

BON À SAVOIR

  Réunion de lancement le mercredi 12 septembre  
au centre Le Mistral de 20 h 00 à 21 h 30.

  Livret disponible dès le mois de septembre  
à la librairie Saint-Paul (Marseille 1er).

  Si vous montez un nouveau groupe ou si vous 
cherchez un groupe près de chez vous, n’hésitez pas  
à prendre contact avec l’équipe (cf. coordonnées ci-contre).

  Journée pour les animateurs de groupes, le vendredi 
29 mars à Saint-Jean-de-Garguier, avec le père Dumoulin.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Anne-Marie Lambert 
U 04 91 08 16 10
i  parcoursbiblique13 

@hotmail.fr

DANS LA BIBLE
« LA GRÂCE D’ÊTRE FEMME »
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Lecture style lectio divina 
à la lumière des rabbins 
et des Pères de l’Église, 

animée par Sr Claire Patier  
et Fr Pierre Fricot, serviteurs 
de la Parole : Cippora, Abigaïl, 
Deborah, Yaël, Esther,  
Judith, les sages-femmes  
à l’époque de Moïse,  
Myriam, les myrrophores  

et Marie-Madeleine,  
Marie, Ève nouvelle.

OÙ ET QUAND ?  
Un samedi par mois  
de 11 h 00 à 16 h 30 
à la paroisse du Merlan 
1, ch. du Bassin, Marseille (14e).
Participation libre.  
Pique-nique partagé.

15 septembre, 13 octobre, 
10 novembre, 8 décembre 
2018 et 12 janvier, 9 février, 
9 mars, 13 avril, 11 mai, 
15 juin 2019.

RENSEIGNEMENTS  
Sr Claire Patier
U 06 80 72 72 26
i  claire.patier@gmail.com



Alpha est  
une présentation 
initiale de la foi  

qui s’adresse à ceux qui ne connaissent rien 
ou à peu près du christianisme.  
Nombre de pratiquants y font également  
une expérience spirituelle vivifiante.   
Le parcours Alpha se déroule en trois mois,  
à raison d’un dîner par semaine et d’un week-
end de détente et d’enseignement.  
Alpha est gratuit.

Au programme d’une soirée :  
dîner vers 20 h 00, exposé, discussion libre 
autour d’un café ou d’une tisane.  
Propositions aussi pour les couples  
et les jeunes.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Paroisses 
Site du diocèse 
P marseille.catholique.fr

PARCOURS ALPHA

POUR DÉCOUVRIR  
ET APPROFONDIR SA FOI
SE PRÉPARER AUX SACREMENTS  
DE LA VIE CHRÉTIENNE
BAPTÊME, CONFIRMATION, COMMUNION

Le Service diocésain du catéchuménat,  
en lien avec les paroisses, accueille  
les adultes qui désirent recevoir  

les sacrements de l’initiation chrétienne,  
pour entrer dans l’Église catholique,  
et en approfondir le sens. Il propose  
un enseignement et un accompagnement 
approprié à chacun.

POUR QUI ?
Les adultes qui désirent découvrir  
la foi des catholiques.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Paroisses  
Service diocésain du catéchuménat
U 04 91 64 72 85
i  catechumenat.marseille@wanadoo.fr
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pour les jeunes

De nombreuses propositions 
pour les jeunes sont présentées 
sur le site www.jeunes-
catholiques-marseille.com
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SERVICE DIOCÉSAIN  
DE L’AUDIOVISUEL (SDAV)
DÉCOUVRIR LA PRÉSENCE DE DIEU DANS LA CULTURE D’AUJOURD’HUI, 
L’AUDIOVISUEL ET LE MULTIMÉDIA. POUR TOUS : PAROISSIENS, CATÉCHISTES, 
ANIMATEURS, MEMBRES D’AUMÔNERIES, DE MOUVEMENTS OU DE SERVICES…

FILMER  
AVEC SON SMARTPHONE  
OU SA CAMÉRA
OBJECTIFS
  Devenir « témoins reporters ».
  Apprendre à réaliser en filmant.

FORMATION  
RETOUCHE PHOTOS  
ET MONTAGE DIAPORAMA

Vous voulez faire un diaporama,  
mais vous ne savez pas par quel bout 

commencer ! Le SDAV vous propose  
une initiation sur deux jours.

OBJECTIFS
  Comprendre comment fonctionne  

une image ;
  Connaître les principales règles  

de composition de l’image ;
  Travailler avec un logiciel de traitement  

de l’image gratuit (The GIMP)  
pour réduire, recadrer, améliorer, retoucher, 
commenter les photos ;

  Utiliser un logiciel gratuit (Libreoffice)  
pour faire votre présentation ;

  Exporter votre présentation  
pour qu’elle soit lisible par tous.

COMMENT REGARDER  
UN FILM, UNE VIDÉO

Dans vos activités (paroisses, APS, 
mouvements, caté, aumôneries, autres),  

vous souhaitez utiliser un film une fiction  
ou un documentaire, le SDAV vous propose  
un jour de formation à la lecture et à l’analyse 
du document que vous avez choisi.

FORMATION 
AUDIOVISUELLE  
À LA DEMANDE

Analyse de films, images, prises de vues, 
montage… Pour groupes, mouvements, 

paroisses. Précisez votre besoin.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 
Service diocésain de l’audiovisuel
u 04 91 50 64 73
i sdav.marseille@wanadoo.fr
Permanences : mardi (10 h 00-13 h 00) 
et jeudi (9 h 00-13 h 00 et 14 h 00-17 h 00) 
ou sur rendez-vous
Précisez votre demande  
en prenant contact avec le SDAV

- 6 -



SERVICE DIOCÉSAIN  
DE FORMATION
LE SERVICE EST À L’ÉCOUTE DES PAROISSES, MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS…  
POUR TOUTE DEMANDE DE FORMATIONS, SOIT POUR VOUS AIGUILLER  
SUR DES FORMATIONS EXISTANTES, SOIT POUR MONTER AVEC VOUS  
UNE FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS

FORMATION POUR VIVRE ENSEMBLE DES CONSEILS

FORMATION À L’ACCUEIL DANS LES PAROISSES

RENSEIGNEMENTS  
Catherine Pagès
U 06 84 39 05 73
Véronique Balu
U 06 64 92 24 81
i  sedif-marseille@orange.fr

OBJECTIFS
  Comprendre la raison d’être  

de ces conseils.
  Donner du sens à cet engagement.

POUR QUI ?
 Prêtres, diacres et laïcs  
pour leur participation aux conseils 
pastoraux, équipe d’animation pastorale, 
conseils économiques.

MÉTHODES
  Apports théologiques.
  Témoignages.
  Réflexions et partages en groupes.

QUAND ?
  Un dimanche 12 h 00 à 17 h 00.
   Une soirée de 20 h 00 à 22 h 00.

PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 euros
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CATÉCHUMÉNAT – CATÉCHÈSE
FORMATION DES CATÉCHISTES  
ET ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT

« Les sacrements »

«L e concept de “sacrement”  
se trouve au cœur de la foi chrétienne  

et renvoie à un événement de grâce,  
dans lequel Dieu se rend présent et agit  
dans notre vie. Cela signifie alors que  
les sept sacrements prennent forme  
dans l’Église elle-même, qui, comme 
sacrement universel, prolonge dans l’histoire 
l’action salvifique et vivifiante du Christ. 
C’est Lui qui, avec la force du Saint-Esprit, 
régénère sans cesse la communauté 
chrétienne et l’envoie dans le monde  
pour apporter à tous le salut à travers  
les paroles et les gestes, à travers  
la prédication et les sacrements »  
(pape François, Rome, 8 janvier 2014).

QUATRE MODULES
  « Les sacrements »  

avec P. Bernard Maitte. 
Quelle place ont-ils dans notre catéchèse ? 
Dans notre accompagnement 
des catéchumènes ? Comment les aborder ?

  « Les sacrements d’initiation » 
avec Sr Odette Sarda. 
Comment la démarche catéchuménale 
peut-elle nous éclairer dans notre pratique ?

  « Le sacrement de l’Eucharistie »  
avec P. Christophe Purgu. 
Comment permettre d’entrer  
dans le mystère de l’Eucharistie ?

  « Le sacrement de réconciliation »  
avec P. Michel Mouisse. 
Comment vivre ce sacrement ? 
Quelle place a-t-il dans notre vie ?

OÙ ET QUAND ?
Deux possibilités au choix.
  Au centre Le Mistral 

de 9 h 00 à 12 h 00 
11, impasse Flammarion, Marseille (1er) : 
samedi 13 octobre 2018,  
samedi 24 novembre 2018,  
samedi 19 janvier 2019, 
samedi 23 mars 2019 ;

  À Saint-Jean-de-Garguier  
de 19 h 00 à 21 h 00 
2237, route de Saint-Jean de Garguier, 
Gémenos : 
mardi 9 octobre 2018, 
mardi 4 décembre 2018, 
mardi 22 janvier 2019, 
mardi 2 avril 2019.

Vous pouvez venir à l’un ou l’autre module,  
ils sont indépendants même si une dynamique  
est réfléchie à partir des quatre modules.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Services diocésains  
de la catéchèse et du catéchuménat
U 06 65 41 74 74
i  kt.marseille@gmail.com
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FORMATION POUR LES ANIMATEURS  
ET ANIMATRICES D’ÉVEIL À LA FOI

« Cadeaux de Dieu »

ÉVEIL À LA FOI EN FAMILLE, À L’ÉCOLE, EN PAROISSE

OÙ ET QUAND ?
Deux possibilités au choix :
  Samedi 6 octobre 2018 

de 10 h 00 à 12 h 00 
à Saint-Jean-de-Garguier ;

  Mardi 16 octobre 2018  
de 18 h 30 à 20 h 30  
au centre Le Mistral.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Service diocésain  
de la catéchèse  
U 06 65 41 74 74
i  kt.marseille@gmail.com

BON À SAVOIR

  30 septembre 2018. Pèlerinage à la découverte de l’abbé Fouque :  
départ à 10 h 00 aux Réformés et clôture à 15 h 00 avec la messe de la béatification  
à la cathédrale.

  9 décembre 2018. Étape de baptême diocésaine pour les 7-17 ans.
  6 février 2019. Fête de la lumière des enfants de 10 h 00 à 17 h 00.
  8 mai 2019. Fête de la Parole avec les enfants et leur famille : #taslaParole.
  6 juillet 2019. Récollection de fin d’année des catéchistes de 9 h 30 à 17 h 00 

à Saint-Jean-de-Garguier (repas partagé) avec messe à 16 h 00. 
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PASTORALE LITURGIQUE  
ET SACRAMENTELLE
« HEUREUX LES INVITÉS  
AU REPAS DU SEIGNEUR ! »

DEUX JOURNÉES POUR MIEUX CONNAÎTRE 
ET CHANTER LA MESSE, AVEC LE SERVICE 
DIOCÉSAIN DE PASTORALE LITURGIQUE 
ET SACRAMENTELLE.

POUR QUI ?
Chantres-animateurs en paroisse, débutants 
ou confirmés, chantres des communautés 
religieuses, chefs de chœur, membres  
des équipes de liturgie, APS, chefs scouts, 
catéchistes et animateurs d’aumônerie 
chargés de l’animation des célébrations…

OBJECTIFS
  Entrer dans la dynamique de la messe  

et discerner quels chants, quelles mises  
en œuvre adopter pour susciter  
un chant de qualité au service  
d’une meilleure participation active  
de l’assemblée.

  Progresser dans les aspects techniques 
de la mission de chantre pour mieux 
« guider et soutenir le chant du peuple » 
(présentation générale du Missel romain).

CONTENU DES JOURNÉES
  Enseignements,
  Ateliers pratiques (technique vocale, 

direction assemblée, direction de chœur, 
psalmodie et cantillation, initiation  
au solfège),

  Apprentissage de chants,
  Célébration de l’eucharistie et des vêpres,
  Échanges.

OÙ ET QUAND ?
Deux journées de 9 h 00 à 17 h 00  
à l’école Notre-Dame-de-la-Jeunesse
59, avenue Saint-Menet, Marseille (11e).
  Samedi 19 janvier : 

« Les rites d’ouverture »  
et « La liturgie de la Parole ».

  Samedi 23 mars : 
«La liturgie eucharistique »  
et « L’envoi ».

Possibilité de covoiturage.

À NOTER  
Compte tenu de la structure  
de cette formation, il est vivement 
recommandé de participer  
aux deux journées.

PARTICIPATION AUX FRAIS 
25 euros par journée ;  
40 euros pour les deux.
Tarif réduit pour les moins de 30 ans : 
15 euros, la journée ;  
25 euros, les deux.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Inscription avant le 10 janvier.
i plsmarseille13@gmail.com
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FLEURIR EN LITURGIE

Cycle de formation pour les personnes 
qui fleurissent habituellement  
leur église ou qui souhaitent s’engager 

dans cette démarche : un enseignement  
sur un aspect de la liturgie, une réflexion 
sur la nature, la réalisation de bouquets  
de forme courante, l’acquisition du sens  
des volumes, des mélanges de couleurs  
tout en tenant compte des textes  
des temps liturgiques.

PARTICIPATION AUX FRAIS  
25 euros par jour.

OÙ ET QUAND ?
Au centre Le Mistral de 9 h 00 à 16 h 00
les vendredis 19 octobre, 30 novembre 2018, 
1er février et  29 mars 2019.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire huit jours  
avant la date de la session.
Maryse Levesy
U 04 91 49 27 01

PASTORALE DES FUNÉRAILLES
FORMATION  
À LA CONDUITE  
DE CÉLÉBRATIONS  
DE FUNÉRAILLES

INTERVENANT : P. Michel Roux.

FORMATION EN 6 RENCONTRES 
  2 rencontres sur la célébration.
  2 rencontres sur l’accueil des familles  

et l’animation des assemblées.
  2 rencontres sur les fins dernières.

OÙ ET QUAND ?
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30
à la paroisse Saint-François-d’Assise
111, boulevard Vauban, Marseille (6e) :
12 et 19 octobre 2018, 
et 9, 16, 23, 30 novembre 2018.

JOURNÉE  
DE FORMATION  
POUR NOTRE SERVICE

POUR QUI ?
Les personnes engagées dans la Pastorale 
des funérailles dans le diocèse.

INTERVENANT : P. Michel Roux.

OÙ ET QUAND ?
Dimanche 20 janvier 2019 de 9 h 30 à 16 h 45 
au Roucas-Blanc, Marseille (7e).
Messe. Repas assuré sur place. Inscription 
obligatoire et participation aux frais.

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
Accueil catholique Saint-Pierre
U 04 91 42 03 54
i accueilstpierre@outlook.fr
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Le fil rouge de la formation de cette année  
sera autour de la visite, qui est le cœur 
de notre mission que ce soit avec le SEM, 

ou avec les aumôneries d’hôpital.  
Comment visiter ? Comment reconnaître  
la présence de Dieu à travers les visites  
que nous vivons ? Dans ces visites, comment 
la prière peut-elle prendre sa place ?

SECTEUR MARSEILLE – LA CIOTAT
  Récollection : lundi 8 octobre 2018 

de 10 h 00 à 16 h 00  
à la maison Notre Dame-du-Roucas,  
341 ch. du Roucas-Blanc, Marseille (7e)  
« L’inattendu de Dieu »,  
temps de ressourcement et de convivialité 
avec P. Thierry Lamboley, s.j.

  Atelier 1 : lundi 3 décembre 2018 
de 9 h 30 à 12 h 00 au centre Le Mistral 
pour découvrir et approfondir le livret  
de préparation de cette journée 
dont le thème cette année est  
« Témoins de la Bonne Nouvelle ».

  Atelier 2 : lundi 14 janvier 2019  
de 9 h 30 à 12 h 00 au centre Le Mistral 
« Au cœur de notre mission : la visite » 
Comment la vivre ? Apports et échanges 
d’expériences.

  Atelier 3 : lundi 27 mai 2019 
de 9 h 30 à 12 h 00 au centre Le Mistral 
« Comment prier avec les personnes 
âgées ? » Lors des visites individuelles  
ou en groupe dans les établissements.

SECTEUR GARLABAN
  Récollection : du lundi 15 octobre 2018 

 au mercredi 17 octobre à l’abbaye Notre-
Dame-de-Bon-Secours à Blauvac  
vec P. François-Xavier Le Van à partir  
de l’exhortation apostolique sur la sainteté.

  Journée 1 : vendredi 14 décembre 2018 
de 10 h 00 à 16 h 00 à Saint-Jean- 
de-Garguier. Pour découvrir et approfondir 
le livret de préparation du Dimanche  
de la santé dont le thème cette année est 
« Témoins de la Bonne Nouvelle ».

  Journée 2 : vendredi 24 mai 2019  
de 10 h 00 à 16 h 00 à Saint-Jean- 
de-Garguier. Thème à préciser.  
Cette journée sera l’occasion  
de rencontrer et d’échanger avec  
des personnes visitées pendant l’année.

POUR LES DEUX SECTEURS 
MARSEILLE – LA CIOTAT ET GARLABAN
  Journée diocésaine de la Pastorale 

de la Santé : lundi 18 mars 2019 
de 9 h 30 à 16 h 30 au centre Le Mistral 
avec l’envoi en mission 
par P. Pierre Brunet. 
« Reconnaître Dieu présent dans nos 
visites » – La relecture pastorale.

  Messe du monde de la santé :  
mardi 5 février 2019 à 19 h 00  
à l’abbaye Saint-Victor de Marseille (7e) 
pendant l’octave de la Chandeleur.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Sr Krystel Bujat, déléguée diocésaine
U 06 07 32 89 37
i pastosantemarseille@gmail.com

PASTORALE DE LA SANTÉ
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (DOMICILE, EHPAD)

VISITEURS DE MALADES EN AUMÔNERIES D’HÔPITAL
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SECRÉTARIAT SOCIAL  
DE MARSEILLE
LES PRINCIPES SOCIAUX CHRÉTIENS  
AU SERVICE DE NOS ASSOCIATIONS

Le Secrétariat social de Marseille (SSM)  
a été créé en 1903 par des chrétiens 
sociaux préoccupés par la question 

sociale. S’adressant à toute personne 
engagée dans la vie sociale, il cherche  
à partager des clés de lecture pour l’action. 
Dans ce cadre, le SSM veut contribuer 
à l’information, à la formation et au 
discernement des chrétiens engagés.  
Dans cet esprit, il met deux modules  
de formation à la disposition des 
mouvements d’inspiration chrétienne.

« LES PRINCIPES  
SOCIAUX CHRÉTIENS »

« Les principes sociaux chrétiens » récapitule 
et illustre ces principes pour permettre  
aux chrétiens « chercheurs de sens »  
de mieux les connaitre, de mieux les expliquer  
et de mieux se situer : définition de la personne  
humaine, respect de la dignité de l’Homme, 
organisation de la société, place des corps 
intermédiaires et de la famille, première 
cellule sociale de base, définition  
et application de la subsidiarité, des règles 
de conduite, du bien commun etc.

DURÉE DE LA FORMATION COMPLÈTE :  
1 jour (avec exercices).
Date non fixée au moment  
de l’élaboration de ce livret.

ORGANISATION  
ET FONCTIONNEMENT  
D’UNE ASSOCIATION 
D’INSPIRATION CHRÉTIENNE :  
SERVIR ET NON PAS  
SE SERVIR !

Comment se comporter dans une association 
d’inspiration chrétienne ? Sa structure interne,  
ses diverses instances, la composition 
et le rôle de l’assemblée générale, du conseil, 
du bureau. Définition et fonction des divers 
postes de responsabilité. Rappel de l’action 
des grands chrétiens sociaux.

DURÉE DE LA FORMATION COMPLÈTE :  
1 jour (avec exercices).
Date non fixée au moment  
de l’élaboration de ce livret.

PARTICIPTATION AUX FRAIS 
5 euros (repas non compris). 
Inscription obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
P www.secretariatsocialccr.org
U 04 91 50 83 64
i contact@secretariatsocialccr.org
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SERVICE DIOCÉSAIN  
DE LA VIE SPIRITUELLE  
(SDVS)

Le Service diocésain de la vie spirituelle 
(SDVS) est un réseau d’animateurs  
et d’accompagnateurs qui fait tout  

au long de l’année des propositions  
et qui est aussi à votre disposition,  
au lieu de votre choix, pour animer,  
avec vous, des temps forts, des relectures 
apostoliques, des écoles de prière,  
une recherche spirituelle…

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
P. Thierry Lamboley, s.j., coordinateur
Centre Le Mistral, 11 imp. Flammarion, 
Marseille (1er)
i viespirituelle13@gmail.com

NOUVEAU

Journée  
de l’accompagnement  
spirituel

Pour découvrir ce qu’est l’accompagnement 
spirituel, en bénéficier, se former,  
se perfectionner et s’entraider.
Une journée grand public, pour tous,  
les débutants comme pour les experts,  
pour avancer ensemble sur les chemins  
de la sainteté !

OÙ ET QUAND ?
Samedi 19 janvier 2019 de 10 h 00 à 16 h 30
au centre Le Mistral.

PRIER

Faire une retraite  
dans la vie, c’est possible !

Un temps fort avec Dieu 
au cœur de son quotidien.

OÙ ET QUAND ?
Parcours en sept rencontres,  
les jeudis de 20 h 00 à 22 h 00  
10, 17 et 24 janvier 2019,
7 et 28 février, 14 et 28 mars 2019
à la paroisse Notre-Dame-des-Neiges,
2, traverse Petroccochino, 
Bonneveine, Marseille (8e).

Découvrir et expérimenter 
différentes manières  
de prier

Initiation avec enseignement  
et mise en pratique.

OÙ ET QUAND ?
Cheminement  
pendant les quatre mardis de novembre  
de 20 h 00 à 21 h 45
6, 13, 20 et 27 novembre 2018
à la paroisse Saint-Just,
68, rue Alphonse Daudet,  
Marseille (13e).
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Mission paroissiale  
de semaine de prière 
accompagnée

Sept jours avec la parole de Dieu.
Un premier pas abordable par tous.

OÙ ET QUAND ?
  À l’ensemble pastoral Saint-Barnabé,  

Marseille (12e), 
du dimanche 17 mars 2019 (18 h 00) 
au samedi 23 mars (12 h 00).

  Au sanctuaire Saint-Ferréol-les-Augustin 
du lundi 20 mai 2019 (18 h 00) 
au dimanche 26 mai (11 h 00).

  Dans votre paroisse,  
nous contacter pour organiser  
une session.

SE FORMER

Repères spirituels  
pour accompagner

Comment, dans la tradition de saint Ignace  
de Loyola, accompagner une personne  
en l’aidant à sentir et reconnaître  
ce qui la met en mouvement, et à choisir 
selon le Christ ? Cette formation s’adresse  
à tous. Elle présentera quelques repères  
de discernement, non pas de façon  
théorique, mais en s’appuyant sur des récits  
d’expérience.

OÙ ET QUAND ?
  Au centre Le Mistral de 9 h 00 à 12 h 00 

les quatre samedis de carême 9 mars,  
16 mars, 23 et 30 mars 2019.

Spécial prêtres : initiation  
au discernement pastoral

Avancer concrètement entre prêtres dans 
la dynamique voulue par Amoris Laetitia. 
L’exhortation apostolique La joie de l’amour 
a rappelé la nécessité du discernement 
pastoral pour les prêtres. Le pape cite  
le synode de 2015 qui fait référence à saint 
Jean-Paul II : « Face aux situations difficiles  
et aux familles blessées, il faut toujours 
rappeler un principe général : ‘‘Les pasteurs 
doivent savoir que, par amour de la vérité,  
ils ont l’obligation de bien discerner  
les diverses situations’’ (« Familiaris  
consortio », n. 84) » (Amoris Laetitia, n. 79).

OÙ ET QUAND ?
  Au centre Le Mistral de 17 h 30 à 19 h 00 

trois lundis 15 octobre, 5 novembre  
et 26 novembre 2018.
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FAIRE UN PÈLERINAGE

Marcher – Monter – Méditer 
dans la ville de Marseille

OÙ ET QUAND ?
  De 9 h 30 à 14 h 00 les samedis 

24 novembre 2018 et 4 mai 2019.

ÉCHANGER

Les Cafés spiritualité  
de Saint-Ferréol

OÙ ET QUAND ?
  De 12 h 30  à 13 h 30 à Saint-Ferréol,  

Marseille (1er), le premier mardi du mois  
en octobre, décembre, février, avril et juin. 

ET AUSSI…

Initiation  
à la spiritualité franciscaine

OÙ ET QUAND ?
  Au Centre Le Mistral de 9 h 30 à 11 h 30 

les samedis 26 janvier 2019, 16 février,  
9 mars, 6 avril, 18 mai et 22 juin 2019.

Boîte à livres de spiritualité

Des livres en accès libre à lire sur place  
ou à emporter chez soi gratuitement.

OÙ ?
  À l’église Saint-Ferréol 

sur le Vieux-Port de Marseille (1er).

S’approprier  
« La joie et l’allégresse »

Lire l’exhortation apostolique Gaudete  
et Exsultate, et échanger en paroisse,  
avec un groupe ou en équipe. 
Pour une proposition sur mesure,  
nous contacter. 

AU SERVICE

Le SDVS peut être sollicité par les autres 
services diocésains, les mouvements,  
les paroisses, tout groupe diocésain,  
pour intervenir à la demande (merci 
d’anticiper, dans la mesure du possible,  
vos sollicitations).
Toute personne souhaitant commencer  
un accompagnement spirituel personnel  
peut s’adresser au SDVS.

Spécial laïcs  
en mission ecclésiale

Halte spirituelle pour les laïcs en mission.

OÙ ET QUAND ?
  Samedi 2 mars 2019 de 9 h 30 à 17 h 00 

en présence de l’Archevêque de Marseille.

Lieu et programme précisés 
sur le site internet.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
P. Thierry Lamboley, s.j., coordinateur
Centre Le Mistral, 11 imp. Flammarion, 
Marseille (1er)
i viespirituelle13@gmail.com
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À L’INSTITUT CATHOLIQUE  
DE LA MÉDITÉRRANÉE

L’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) est un institut universitaire constitué de trois 
instituts : l’Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) à Marseille, l’institut 
universitaire Saint-Luc (IUSL) à Aix et l’institut Frédérique-Ozanam (IFO) à Marseille.  

Directeur : P. Xavier Manzano
Directeur adjoint : P. Pierre de Charentenay
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Isabelle Clerc
u 04 91 50 35 02
i  secretariatpedagogique 

@cathomed.cef.fr
Programme détaillé
P http://icm.catholique.fr

L’INSTITUT DE SCIENCES  
ET DE THÉOLOGIE DES RELIGIONS (ISTR)

À vos agendas
Vendredi 28 septembre

9 h 30-16 h 30, journée d’études  
« Disciples-missionnaires »

Samedi 29 septembre  
9 h 30-13 h 00, rentrée 
académique avec conférence 
d’Elena Lasida.

La particularité de l’Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) est de penser  
la foi chrétienne dans l’esprit d’Assise, c’est-à-dire de permettre une réflexion sur l’identité 

chrétienne envisagée sur l’horizon de la pluralité des cultures et des religions. Les cours et 
formation sont accessibles à tous. Pour commencer, nous vous conseillons les cours d’initiation.

Directrice : Sr Colette Hamza

Cours d’initiation

ISLAM
avec Colette Hamza
  Dates :  

16 et 17 oct. 2018 (9 h 30-17 h 00),  
18 oct. 2018 (9 h 30-12 h 00)  
avec visite d’une mosquée

Coût : 70 euros

THÉOLOGIE
Samedi (9 h 00-12 h 00)
  Dates :  

6 et 13 oct., 10 nov., 1er et 15 déc. 2018, 
12 et 26 janv. 2019

Coût : 90 euros.

JUDAÏSME
avec Marie-Laure Durand
  Dates : vendredis 12 oct. et 16 nov. 2018 

(9 h 00-17 h 00) et samedi 17 nov. 2018 
(9 h 00-12 h 00)

Coût : 100 euros
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Département d’études 
interreligieuses  
et de missiologie

THÉOLOGIE CHRÉTIENNE
« Du peuple de Dieu à l’Église »
avec Pierre Dumoulin
Mardi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 9, 16 et 23 oct., 13 et 20 nov.,  

4 déc. 2018, 5 fév. 2019
Coût : 70 euros

« Peut-on prouver que Dieu existe ? »
avec Gilles La Mache
Samedi (9 h 30-12 h 30)
  Dates : 13 oct., 10 et 24 nov.,  

1er et 15 déc. 2018
Coût : 70 euros

Séminaire « L’Église et l’islam »
Lecture des textes de l’Église à propos  
des relations avec les musulmans
avec Colette Hamza
Lundi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 5, 12 et 26 nov.,  

10 et 17 déc. 2018
Coût : 60 euros

« Les deux livres de Luc »
avec Moïse Mouton
Samedi (9 h 00-12 h 00)
  Dates : 17 et 24 nov., 8 déc. 2018,  

12 et 26 janv., 2 fév.,  
2, 9, 16 et 30 mars 2019

Coût : 70 euros x 2

« Le Christ oui, l’Église non ? »
L’Église, sacrement du Salut
avec Gilles La Mache
Samedi (9 h 30-12 h 30)
  Dates : 19 janv., 9 et 23 mars 2019
Coût : 60 euros

« L’Eucharistie »
avec Christian Salenson
Mercredi (9 h 00-17 h 30)
  Dates : 9 janv. et 6 fév. 2019
Coût : 70 euros.

« De la manne à l’Eucharistie »
avec Pierre Dumoulin
Mardis (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 26 fév., 5 et 19 mars,  

2 et 30 avril, 21 et 28 mai 2019
Coût : 70 euros

CONNAISSANCE DES RELIGIONS
« Genèse et évolution du hadith »
avec Omero Marongiu-Perria
Samedi (9 h 00-12 h 30)
  Dates : 20 oct., 24 nov., 15 déc. 2018,  

19 janv. 2019
Coût : 70 euros

« Islam et politique – Les musulmans  
au défi de la modernité »
avec Christophe Roucou
Mardi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 8, 15 et 22 janv., 5 et 26 fév.,  

5 et 12 mars 2019
Coût : 70 euros

« Les traditions issues de l’hindouisme »
avec Sylvie Hanoka
Mercredis (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 16, 23 et 30 janv., 6 fév.,  

6, 13 et 20 mars 2019
Coût : 70 euros

« Conversations sur l’islam  
et le christianisme »
avec Colette Hamza et Abdessalem Souiki
Lundi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 21 janv., 4 et 25 fév.,  

11 et 25 mars, 1er et 29 avril 2019
Coût : 70 euros
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« Les courants contemporains  
du judaïsme »
avec Marie-Laure Durand
Vendredi (10 h 00-16 h 00)
  Dates : 15 et 22 mars 2019
Samedi (9 h 00-12 h 00)
  Date : 23 mars 2019
Coût : 70 euros

PHÉNOMÈNE RELIGIEUX
« Religion et pouvoir  
dans l’Égypte ancienne »
avec Françoise Unal
Vendredi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 11 et 25 janv., 8 fév.,  

1er et 29 mars, 5 et 26 avril 2019
Coût : 70 euros

« Franc-maçonnerie et questions 
religieuses »
avec Franck Frégosi
Vendredi (10 h 00-16 h 00)
  Dates : 1er, 8 et 29 mars 2019
Coût : 70 euros

« Anthropologie de la rencontre »
avec Marie-Jeanne Coutagne
Mardi (17 h 00-20 h 00)
  Dates : 12 et 26 mars, 2 avril, 14 mai 2019
Coût : 60 euros

« Orthodoxie et Églises orientales »
avec Pierre Dumoulin
Vendredi (17 h 00-19 h 00)
  Dates : 12 et 26 oct., 9, 16 et 30 nov.,  

21 déc. 2019 et 18 janv. 2019
Coût : 70 euros

« Communauté et communautarisme »
avec Xavier Manzano
Samedi (9 h 00-12 h 00)
  Dates : 16 et 30 mars, 27 avril,  

4 et 11 mai 2019
Coût : 70 euros

« Christianisme antique en Provence »
Visite du musée d’histoire de Marseille
avec Bernard Lorenzato, Jean Guyon  
et Manuel Moliner
Mardi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 6 et 27 nov., 11 et 18 déc. 2018,  

8 et 22 janv. 2019
Coût : 70 euros

Pôle d’études et de 
recherche islamo-chrétiennes

DIPLÔME D’ÉTUDES 
Rencontre islamo-chrétienne
avec Christophe Roucou
Parcours sur une année : lundi (toute la journée)
  Dates : communiquées à l’inscription

Département d’études  
et de recherche  
sur les religions à l’école

i derre.santelli@icm13.com

Session « Enseignement  
du fait religieux – Violence et Religion »
Christian Salenson et Dominique Santelli

Dates : les 20, 21 et 22 mars 2019

Département d’études  
en pastorale, spiritualité,  
art et cultures

i depsac.pages@icm13.com

PASTORALE
« Célébration de la Parole »
avec Bernard Maitte
Jeudi (14 h 00-17 h 00)
  Dates : 15 nov., 6 déc. 2018, 10 janv.,  

7 fév., 7 mars 2019
- 19 -



L’INSTITUT FRÉDÉRIC-OZANAM

L ’institut Frédéric-Ozanam propose différentes activités d’enseignements afin  
de réfléchir aux défis posés par la société de notre temps sous le patronage  

de Frédéric Ozanam, non seulement fondateur des conférences Saint-Vincent- 
de-Paul, mais aussi chrétien engagé dans la société européenne du XIXe siècle. 

Session pastorale  
« Pèlerin : un chemin, une vie »
  Dates : 26 et 27 avril 2019

SPIRITUALITÉ
« Hildegarde de Bingen : ses œuvres,  
sa prière, son art de vivre »
avec Bernard Maitte
Jeudi (18 h 30-20 h 30)
  Dates : 11 oct. 2018

« Des pionniers du dialogue :  
Thomas Merton, Serge de Beaurecueil, 
Pierre Claverie »
avec Xavier Manzano, Isabelle Idrac, 
Catherine Pagès et Colette Hamza
Lundi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 4 fév., 4, 11 et 25 mars,  

1er avril, 6 et 13 mai 2019
Coût : 70 euros

Retraite ISTR à Blauvac
« L’art, témoin du mystère divin »
avec Bernard Maitte et Roselyne Roure
  Dates : du vendredi 8 mars (17 h 30)  

au dimanche 10 mars (16 h 00) 2019

ART ET CULTURES
Soirées
Jeudi (18 h 30-20 h 30)
  Dates : 22 nov. 2018, 28 fév., 16 mai 2019

Session « Arts sacrés »
Influence de la vie de l’église sur l’art  
en Provence (VIIe-XIVe siècles)
  Dates : 23, 24 et 25 janv. 2019

Et aussi…

LANGUES
Grec avec Karim de Broucker 
Mercredi (15 h 00-17 h 00)
  Dates : à confirmer.
Durée : 12 heures de cours par semestre
Coût : 60 euros par semestre

Arabe avec Zoubir Baddour
Niveau 1 : lundi (16 h 00-18 h 00)
Niveau 2 : à confirmer
  Dates : communiquées à l’inscription
Durée : 26 heures par semestre
Coût : 200 euros par semestre

Hébreu avec Iris Pétel
Jeudi (13 h 00-15 h 00)
  Dates : communiquées à l’inscription
Durée : 18 heures de cours par semestre 
Coût : 100 euros par semestre

MÉTHODOLOGIE
avec Pierre Dumoulin
Mercredi (18 h 00-20 h 00)
  Dates : 14 nov. 2018 et 20 mars 2019
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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT-LUC (IUSL) 
D’AIX-EN-PROVENCE

L ’institut universitaire Saint-Luc (IUSL) est chargé d’assurer la formation intellectuelle  
des séminaristes et des candidats au diaconat permanent (diocèses d’Aix, Marseille,  

Digne, Gap). Il assure aussi la formation théologique ouvrant à l’obtention du Diplôme 
universitaire d’études théologiques (DUET). Tous les cours peuvent être suivis en auditeur libre. 
Ces cours ont lieu à Aix, 7 cours de la Trinité.
Directeur : Christophe de Dreuille.

DUET – Dix sessions annuelles

PARCOURS BIBLIQUE
« Évangile selon saint Jean »
avec P. Christophe de Dreuille
  Dates : les vendredis (14 h 00-18 h 00) 

28 sept., 12 oct., 9 nov., 30 nov.,  
14 déc. 2018.

Durée : 20 heures. Coût : 80 euros.

PARCOURS BIBLIQUE
« Écrits de Sagesse »
avec P. Damien Etemad-Zadeh
  Dates : les vendredis (14 h 00-18 h 00) 

11 janv., 1er fév., 1er mars, 29 mars  
et 26 avril 2019 de 14 h 00 à 18 h 00.

Durée : 20 heures. Coût : 80 euros.

PARCOURS D’HISTOIRE
« De la Réforme à la Révolution »
avec Boris Moralia
  Dates : les samedis (9 h 00-12 h 00  

et 14 h 00-17 h 00) 29 sept., 13 oct.  
et 10 nov. 2018.

Durée : 18 heures. Coût : 70 euros.

PARCOURS DE THÉOLOGIE
« Trinité et ecclésiologie »
avec Fr Daniel Bourgeois
  Dates : les samedis (9 h 00-12 h 00  

et 14 h 00-17 h 00) 1er déc., 15 déc. 2018, 
12 janv. et 2 fév. 2019.

Durée : 24 heures. Coût : 100 euros.

PARCOURS DE PHILOSOPHIE
« Philosophie contemporaine »
avec Xavier Manzano  
et Marie-Jeanne Coutagne
  Dates : les samedis  

(9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00)  
2 mars, 30 mars et 27 avril. 2019

Durée : 18 heures. Coût : 70 euros

MÉTHODOLOGIE
  Dates : les vendredis (17 h 00-18 h 30) 

12 oct. et 9 nov. 2018
Inclus dans l’inscription au DUET

RENSEIGNEMENTS
IUSL – Centre diocésain
7, cours de la Trinité
13625 Aix-en-Provence Cedex 1
p http://icm.catholique.fr/iusl/
u 04 42 17 59 47
i iusl@catho-aixarles.fr
i @iuslaix
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Dans l’esprit du bienheureux père 
Cormier et sa devise « L’amour  
de la Vérité », le centre Cormier invite 

par ses diverses activités intellectuelles, 
spirituelles et culturelles à l’étude  
et à la réflexion sur l’homme, son existence  
et la pleine réalisation de sa vocation  
et de sa relation avec Dieu.

DES COURS  
ET DES CONFÉRENCES
Le centre Cormier propose ainsi des cours  
et des conférences en matière de philosophie, 
de théologie, d’histoire, d’archéologie, d’art, 
de droit, de langues anciennes et vivantes,  
de sciences naturelles et de sciences  
de l’environnement.

UN SOUTIEN SCOLAIRE
Il s’est engagé également dans le domaine  
de soutien des élèves et des étudiants :
  Soutien des lycéens dans leur 

préparation au baccalauréat,  
en proposant des compléments de cours  
et des exercices d’entrainement à l’écrit  
et à l’oral ;

  La préparation aux concours d’entrée 
aux Instituts d’études politiques de Paris 
et de province (Aix-en-Provence, Grenoble 
et Bordeaux) ainsi que les préparations 
aux concours d’entrée des écoles  
de Saint-Cyr et de l’ENS. Composées  
de cours, de travaux dirigés, de devoirs  
sur table dans les conditions d’examen,  
ces préparations concernent 
essentiellement l’histoire-géographie,  
la culture générale, les langues vivantes, 
le français, la philosophie politique  
et les questions d’actualité ;

  Nouveau. Un dispositif de soutien 
linguistique pour les élèves des classes 
européennes et internationales ;

  Soutien des candidats aux concours 
d’entrée de l’Enseignements privé  
et public en leur proposant des compléments  
de cours, des examens blancs et en leur 
faisant découvrir la pédagogie dominicaine.

  Soutien scolaire et accompagnement 
moral aux élèves en difficultés 
scolaires, déscolarisés ou souffrants 
de handicap.

ET AUSSI…
Sont au programme également des cours 
d’écriture, un ciné-club ainsi que des débats, 
des colloques, des expositions, des signatures 
de livres, des représentations théâtrales,  
des excursions etc.

RENSEIGNEMENTS
P. Albert-Henri Kühlem, o.p., 
directeur du centre Cormier,
35 A, rue Edmond Rostand, Marseille (6e)
Métro Castellane
p www.centre-cormier.com
u 04 96 100 719
i centre.cormier@gmail.com

AU CENTRE CORMIER  
DES DOMINICAINS
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HALTES SPIRITUELLES OUVERTES À TOUS
Un mardi par mois, de 9 h 00 à 13 h 30 :
office, exhortation et enseignement, 
temps de prière personnelle, confessions, 
messe à 12 h 00 suivie d’un repas simplifié.
  Dates : 9 oct., 6 nov., 18 déc. 2018  

et 15 janv., 5 fév., 12 mars, 2 avril,  
14 mai, 4 juin 2019.

u 04 91 52 60 39

PARCOURS DE FORMATION  
À LA VIE SPIRITUELLE
Parcours de trois rencontres  
du vendredi (18 h 30) au samedi (18 h 00),  
avec logement possible, au centre  
du Roucas-Blanc pour prendre du temps  
pour se former à la spiritualité ignacienne, 
grandir dans la foi, prier et vivre un temps 
fraternel. Sur inscription.
  Dates : 11-12 janvier, 22-23 mars,  

24-25 mai 2019.
i provence@chemin-neuf.org

SESSION « 1, 2, 3… CANA ! » 
POUR LES COUPLES
Parcours de trois week-ends  
indissociables. Au programme : 

enseignements, témoi-gnages, temps  
en couple, détente, échanges avec d’autres 
couples et, pour ceux qui le souhaitent, 
temps de prières eucharistie, accueil spirituel, 
soirées avec témoignages et démarches  
en couple. Parcours avec les enfants (sauf  
le deuxième week-end).
  Dates : 5-6 octobre (avec enfants),  

19-21 octobre (sans enfant)  
et 24-25 novembre 2018 (avec enfants).

i provence@chemin-neuf.org
i roucas.chemin-neuf.fr

WEEK-END CANA PREPA MARIAGE
  Dates : 30-31 mars 2019.
i roucas.chemin-neuf.fr

WEEK-END POUR LES 18-30 ANS
  Dates : 17-18 novembre 2018 

et 16-17 mars 2019.
i roucas.chemin-neuf.fr

RETRAITE SPIRITUELLE  
DES EXERCICES SELON SAINT IGNACE 
Au centre Notre-Dame-du-Roucas.
  Dates : 9-16 février 2019 

(autres dates et lieux possibles).

RETRAITE D’ANAMNÈSE
Guérison intérieure et réconciliation  
avec son histoire. 
Au centre Notre-Dame-du-Roucas.
  Dates : 3-7 avril 2019 

(autres dates et lieux possibles).

RENSEIGNEMENTS
Centre Notre-Dame-du-Roucas
341, chemin du Roucas-Blanc, Marseille (7e)
p roucas.chemin-neuf.fr
u 04 91 52 60 39
i roucas@chemin-neuf.org

À LA COMMUNAUTÉ  
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LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE DU MISTRAL
La bibliothèque du Mistral rassemble les ouvrages de l’ancien 
séminaire et de l’ex-bibliothèque de culture religieuse du centre 
Le Mistral, soit 50 000 ouvrages. Elle met à disposition des 
périodiques à consulter sur place et des ouvrages : théologie, 
sciences humaines, Le monde de la Bible, Philosophie, patristique  
et histoire. Ces ouvrages peuvent être empruntés.

Ouverture les mardi et jeudi 9 h 30-13 h 00 et 14 h 00-18 h 15, les mercredi et vendredi 14 h 00-18 h 15 
et le samedi 8 h 30-12 h 30. Pendant la période estivale (trois premières semaines de juillet  
et deux dernières d’août), ouverture les mardi, mercredi et jeudi 7 h 30-13 h 00 et 13 h 30-17 h 00, 
et le vendredi 14 h 00-16 h 30. Cotisation annuelle : plein tarif : 25 euros (plein tarif) ; 18 euros 
(étudiants, chômeurs, retraités)

LE CENTRE DIOCÉSAIN LE MISTRAL
Sauf mention contraire, les formations proposées  
dans ce livret se déroulent au centre Le Mistral.  
Ce centre héberge la plupart des services diocésains  
ainsi que l’Institut catholique de la Méditerranée (ICM).  
Le centre Le Mistral est un carrefour du diocèse ;  
il accueille aussi des entreprises, des associations  
ou des administrations pour des réunions, conférences 
ou séminaires de formation.
Centre Le Mistral, 11 imp. Flammarion, Marseille (1er) 
u 04 91 50 82 21 i le-mistral@wanadoo.fr

LA MAISON DIOCÉSAINE  
DE SAINT-JEAN-DE-GARGUIER
Dans un parc, chapelle et lieu d’accueil  
à la disposition des paroisses, des aumôneries, 
des associations et des entreprises pour  
des journées d’études et des sessions  
de formations. Repas et hébergements.
Maison diocésaine, 2237 route de Saint-Jean-
de-Garguier, Gémenos u 04 42 32 21 26.  
i stjeandegarguier@orange.fr

LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Un relais de la Librairie  
Saint-Paul vous  
accueille au centre 
Le Mistral au rythme  
des manifestations  
et des enseignements 
pendant l’année  
scolaire et universitaire.
Librairie Saint-Paul, 28 bis cours d’Estienne 
d’Orves, Marseille (1er) u 04 91 15 77 77  
p www.librairiestpaul.fr  
Métro : Vieux-Port. Arrêt de bus : 
cours Jean-Ballard.  
i marseille@librairiestpaul.fr

Retrouvez le Sedif sur Internet
Toutes les informations du Sedif sont sur le site marseille.catholique.fr


