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Mme Marie-Hélène DURAND  
Diocèse de Montpellier 

Responsable du Service diocésain de l’Initiation Chrétienne (Catéchèse et Catéchuménat) 
Enseignante 

 
 
 
 

• DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Pastorale catéchétique, théologie pastorale 
 

• LIEU D’ENSEIGNEMENT : Centre d’Etudes Guilhem de Gellone 
 

• TITRES UNIVERSITAIRES : 
 

2018 Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique de l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique (ISPC) à l’Institut Catholique de Paris. Mémoire dirigé par Joël Molinario, 
directeur de l’ISPC : Mention TB Magna Cum Laude Probatus 

 
2015 Séminaire de Recherche « Former des catéchistes », à l’Institut Supérieur de Pastorale 

Catéchétique à l’Institut Catholique de Paris 
 
2009 Licence de théologie de la faculté de Théologie Catholique de Strasbourg 

 
1997-1999 Formation des laïcs du diocèse de Montpellier  
 
1986 Diplôme de Docteur Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de 

l’Espace (SUPAERO). Spécialité : Techniques informatiques. 
 
1983 Diplôme d’Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, 

d’Informatique et d’Hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT) 
 

 

• PRINCIPALES RESPONSABILITES : 
 

Depuis sept. 2015 :  
Responsable du Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne du diocèse de Montpellier 
dont le champ de mission est le Catéchuménat des adultes, la Catéchèse des enfants 
de 7-11 ans et de leurs parents, l’Eveil à la foi des jeunes enfants et de leurs parents 
Enseignante, intervenante en Théologie et Pastorale Catéchétique (dans sessions de 
formation diocésaines, provinciales, cours « Dire Dieu » donné au CEGG…) 
 

2011-2015 Déléguée à la Catéchèse des jeunes parents et à l’espace familial  
au Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC) de la Conférence 
des Evêques de France 
Organisation de sessions nationales de formation pour les responsables diocésains, 
Interventions dans sessions de formation nationales et dans sessions diocésaines de 
plusieurs diocèses de France, co-auteur de documents catéchétiques, expertise… 

 
2010-2011 Chargée de mission au Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC)  

de la Conférence des Evêques de France : Conception, mise en place et dépouillement de 
l’Enquête européenne et de l’Enquête française sur l’initiation chrétienne. 
 

2009-2011 Collaboratrice en Catéchèse d’adultes au Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat (SNCC) 
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2006-2008 Co-Responsable du Service Diocésain de Formation du diocèse de Besançon 
 Service créé et organisé en quatre pôles : 

- Pôle « Formation pour tous » : parcours théoFIL (sur 3ans, parcours de formation initiale 
pour tous, en doyenné, sur les fondements de la foi), formations pastorales de base, 
livret interdiocésain… 

- Pôle théoFAC « Formation Approfondissement Culture » : cours et conférences 
- Pôle théoFOR « Formation à la responsabilité » : formation diocésaine théologique et 

pastorale (sur 3 ans) pour les laïcs en responsabilité ecclésiale ou appelés à l’être 
- Pôle « Formations spécifiques » : théoJEUNES, formation des Equipes de Coordination 

Pastorale (67 équipes sur 13 doyennés)… 
 

2004-2006 Responsable-adjointe du nouveau Service Diocésain de Formation du diocèse de Besançon  
 
2004 Réalisation de l’Audit de la formation des adultes et des grands jeunes dans le diocèse de 

Besançon 
 
 
2000-2001 Société AIRBUS France à Toulouse 
 A400M Safety Design Certification / Qualification Specialist 

Responsable Sécurité et Fiabilité des systèmes de responsabilité française de l’avion 
Airbus A400M 
 

1996-2000 Société AEROSPATIALE AIRBUS, Département Conception Systèmes, Toulouse 
Responsable des activités Recherche en Sûreté de Fonctionnement Logiciel embarqué 

 
1989-1996 Société AEROSPATIALE, Bureau d’études, Département Conception Systèmes  
  Ingénieur Assurance Qualité / Conception des logiciels embarqués (sur avions Airbus) 

 
1986-1989 Société LOGIQUAL, Toulouse 
  Chef de projet « modélisation de systèmes complexes » 
 
1983-1986 Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA), Toulouse 
  Ingénieur chercheur en informatique 


