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SERVICES DIOCÉSAINS LIÉS À L’IDF

 Bibliothèque du Séminaire Bibliothèque du Séminaire

Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Tél. 081 25 64 72
bibliotheque@seminairedenamur.be
www.seminairedenamur.be/index.php/liens/bibliotheque
Contacts : Julie Depollier, Perrine Kostermans et une équipe de bénévoles.

La Bibliothèque, riche de plus de 130.000 ouvrages de théologie et de philosophie, est 
ouverte au grand public tous les jours de 9h30 à 17h00. Les samedis de 9h30 à 12h00. 
Consultation gratuite. Tarif d’inscription réduit pour les étudiants. Emprunts gratuits. 
Recherches thématiques. Vente de livres et de revues d’occasion.

 Librairies CDD  Librairies CDD (Centre Diocésain de Documentation) 

NAMUR :
Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
Tél. 081 24 08 20
info@librairiescdd.be
www.librairiescdd.be
Le CDD est ouvert le lundi de 12h30 à 
18h, et du mardi au vendredi de 9h à 18h ;  
le samedi de 9h à 12h30.

ARLON :
Rue de Bastogne 46, 6700 Arlon
Tél. 063 21 86 11 
cddarlon@gmail.com
www.librairiescdd.be
Le CDD est ouvert le lundi de 14h à 18h, 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
13h30 à 18h ; le samedi de 9h à 12h. 

Les librairies CDD proposent un vaste choix d’ouvrages religieux, de spiritualité ou de 
sciences humaines ainsi que des objets religieux et des outils multimédias au service de 
la pastorale chrétienne ; un large espace y est également dédié aux jeunes lecteurs. Les 
librairies sont ouvertes à tous.  

 SeDiCoR  SeDiCoR (Secrétariat Diocésain du Cours de Religion catholique)

Place du Palais de Justice 3, 5000 Namur
Tél. 081 65 67 53 – GSM : 0473 96 01 84
www.facebook.com/namur.sereo
nathalie.didion@diocesedenamur.be
Contact : Nathalie Didion

Le SeDiCoR assure le lien entre les PO, les directions d’écoles et l’Autorité du Culte. Il 
les soutient dans leur recherche de professeurs et maîtres spéciaux de religion désireux 
d’enseigner la religion catholique, tous réseaux confondus. Sur rendez-vous, il répond 
aux questions liées aux conditions d’accès à ces fonctions, obtention du visa, etc. 
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 Sapres  Sapres (Service d’Accompagnement destiné aux Professeurs de Religion de 
l’Enseignement Secondaire)

Le Sapres s’adresse aux enseignants débutants ou déjà chevronnés désireux de re-
mettre leur cours au goût du jour. Il organise des accompagnements individualisés 
ou des modules collectifs. Ces modules se déroulent à Namur ou à Neufchâteau. Ils 
sont pris en compte dans la formation continue obligatoire des enseignants.

FORMATIONS HUMAINES ET RELIGIEUSES PROPOSÉES DANS LE DIOCÈSE FORMATIONS HUMAINES ET RELIGIEUSES PROPOSÉES DANS LE DIOCÈSE 

D’autres formations sont organisées à différents endroits dans notre diocèse. Ces 
formations sont répertoriées dans la brochure encartée. Vous pouvez trouver les infor-
mations concernant ces formations sur les sites : www.idfnamur.be et www.fonalux.be.
Contact et informations : Bénédicte Declercq - benedicte.declercq@diocesedenamur.be

NAMUR : 
Maison diocésaine de l’enseignement libre
Rue de l’Évêché 5, 5000 Namur

LUXEMBOURG :
Institut Saint-Michel
Place du château 3, 6840 Neufchâteau

Contact : Ingrid Busa – Tél. 0479 43 42 81
ingrid.busa@segec.be (inscription préalable à cette adresse)

DANS D’AUTRES DIOCÈSES
Vous pouvez également suivre des cours et formations dans les autres instituts 
des diocèses belges francophones affi liés à l’UCLouvain :
L’Institut Diocésain de Formation Théologique, La pierre d’angle (IDFT) : 
Bruxelles – Tél. 02 674 20 93

Le Centre d’Études Pastorales (CEP) : 
Bruxelles – Tél. 02 353 10 43

L’Institut de Théologie Orthodoxe (IOJ) : 
Bruxelles –  Tél. 02 640 15 96

L’Institut Supérieur de Catéchèse et de Pastorale (ISCP) : 
Liège – Tél. 04 220 53 73

L’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT) : 
Tournai –  Tél. 069 22 64 96

Lumen Vitae (Centre international de formation en catéchèse et pastorale) : 
Namur – Tél. 081 82 62 55


