
Calendrier ADF Année  2015/2016 – ARRAS 

Programme et contenu  

14 sept. 2015 Tronc Commun Qu’est -ce qu’être chrétien  ? A partir de l’expérience des participants, première réflexion sur la Foi. – A 
partir de nos lieux et expériences, premier regard sur l'Eglise. N°1 

21 sept. 2015 Tronc Commun 
Introduction à la Bible, l’Exode . A la source de la vie du Peuple de Dieu et à la source de notre vie 
chrétienne : « l’événement fondateur » : Exode et Alliance.  On fera aussi, à cette séance et à la suivante 
une introduction à la lecture de la Bible. 

N°2 

28 sept. 2015 Module 1 Les religions : Regard sur les grandes religions vivantes aujourd'hui pour mieux discerner la spécificité de 
chacune, les points communs et les différences. N°3 

5 oct. 2015 Tronc Commun Introduction à la Bible  (Suite) : La Bible Parole de Dieu d’après Vatican II. N°4 

12 oct. 2015 Module 1 
La Foi, hier et aujourd’hui. Le symbole de Foi  « Avoir la foi », « croire » n’est pas une démarche si 
banale... nous en découvrirons l’originalité. Puis nous verrons en quoi le symbole (symbole en général ou 
plus précisément Symbole de foi) est  une réalité vitale pour la vie humaine. 

N°5 

2 nov. 2015 Tronc Commun Jésus  : l’Évangile  : Au cœur de notre foi, l’Evangile. Sommes-nous bien sûrs de savoir ce que ce mot 
recouvre ? - Lecture de l’Evangile de Marc. 

N°6 

9 nov. 2015 Module 1 
Foi et science, création .  Beaucoup de gens, aujourd'hui encore voient une opposition entre la foi et la 
science moderne. Nous verrons que ce point de vue est dépassé, en particulier en ce qui concerne le 
message biblique sur la Création. 

N°7 

16 nov. 2015 Tronc Commun 
La résurrection . Tout l’Evangile culmine dans la proclamation du matin de Pâques : « Christ est 
ressuscité ! » Nous réfléchirons sur la signification de la résurrection de Jésus et sur l’espérance de notre 
propre résurrection. 

N°8 

23 nov. 2015 Module 1 
Le problème du mal. La souffrance, et surtout la souffrance de l’innocent est la question incontournable à 
laquelle s’affronte tout homme qui cherche le sens de sa vie. Comment la foi chrétienne se situe-t-elle 
devant ce terrible défi.  

N°9 

30 nov. 2015 Tronc Commun 
Introduction à l'ecclésiologie  : que disons-nous de l'Eglise ? Qu'en disent les textes de Vatican II ? Visite 
guidée de la Constitution Lumen Gentium qui sera notre référence au long de l'année, et arrêt sur quelques 
images. 

N°10 

7 déc. 2015 Module 2 La mort de Jésus . Le mystère de la rédemption pourrait se résumer dans cette affirmation : « Jésus nous 
sauve par sa mort »qu'est ce que cela signifie  ? 

N°11 

14 déc. 2015 Tronc Commun 
Introduction à l’ecclésiologie, suite  : Arrêt sur le Peuple de Dieu et le sacerdoce commun des fidèles . 
Quelle en est la signification pour les baptisés ? 
La constitution Gaudium et spes : quel regard sur le monde ? Quelle nouveauté ? 

N°12 

4 janvier 2016 Module 2 
Le mystère de Jésus. Depuis l’existence terrestre de Jésus de Nazareth, jusqu’à l’Evangile de Jean, le 
secret de la personne de Jésus s’est peu à peu dévoilé aux disciples sous l’action de l’Esprit Saint, pour 
donner notre Nouveau Testament. 

N°13 

11 janvier 2016  Tronc Commun 

Liturgie et sacrements (1)  
Qu’est-ce que la liturgie, et pourquoi l’Église lui attache-t-elle une telle importance ? Nous le découvririons à 
partir de sa nature, de ce qu’en dit Vatican II, des sciences humaines (rites et symboles) et de notre 
expérience. Conséquences sur nos manières de faire. 

N°14 

Calendrier provisoire au 28 avril 2015 (sous réserve de modifications) 



 

18 janvier 2016  Module 2 L’Esprit Saint – Souffle, Feu, Eau vive, Intelligence, Défenseur, Consolateur… Qui est cette étonnante 
personne divine qu’on nomme l’Esprit ? N°15 

25 janvier 2016  Tronc Commun 

Liturgie et sacrements (2)  
Qu’est-ce que les sacrements (en général) et quel est leur rôle dans la vie de l’Église ? Nous le réfléchirons 
dans leur rapport au Christ et à l’Église, selon le renouveau instauré par Vatican II. Regard sur baptême, 
confirmation et eucharistie qui constituent l’initiation chrétienne. 

N°16 

1er février 2016  Module 3 
A la découverte de notre Eglise, la catéchèse  : comment les communautés la prennent-elles en charge ? 
Comment relever les défis de notre époque ? Comment a-t-elle évolué au cours des siècles ? Comment 
participe-t-elle à la mission de l'Eglise ? 

N°17 

22 février 2016 Tronc Commun 
Morale. C lés pour une morale chrétienne 1.  Notions de philosophie morale. La morale peut se 
comprendre comme la science du bonheur : tout homme est en effet tendu vers une vie humaine 
pleinement réussie. C'est à cette perspective que sont ordonnées la loi et les normes. 

N°18 

29 février 2016 Module 3 A la découverte de notre Eglise, les paroisses  : leur histoire, leur activité pastorale, leurs acteurs, 
leur place dans la mission de l'Eglise 

N°19 

7 mars 2016 Tronc Commun 

Morale. C lés pour une morale chrétienne 2 . Notions de théologie morale. Comment la confession du 
Christ retourne la question morale en la situant comme réponse à l'appel du Christ. La loi dans l'Ancien 
Testament se présente déjà comme un chemin continué de libération. Mais la loi nouvelle de Jésus 
accomplit la Torah. Les chrétiens sont appelés à vivre une meilleure justice. 

N°20 

14 mars 2016 Module 3 A la découverte de notre Eglise, l’Apostolat des La ïcs : les services et mouvements, leur activité, leur 
histoire, leur place dans la mission de l’Eglise. N°21 

21 mars 2016 Module 4 Liturgie – Sacrements – L’assemblée dominicale. N°22 

4 avril 2016 Module 3 A la découverte de notre Eglise, l’Eglise Diocésain e : son histoire, ses structures, les orientations 
diocésaines, l’Evêque dans la communication et la mission de l’Eglise N°23 

18 avril 2016 Module 4 Liturgie - Sacrements. – Les sacrements de l’initiation chrétienne. Baptême N°24 
2 mai 2016 Module 3  A la découverte de notre Eglise, l’œcuménisme.  N°25 

9 mai 2016 Module 5 Morale : La bioéthique. Débuts et fin de vie. Les méthodes de fécondation assistée : leur évaluation. 
Euthanasie, acharnement et abstention thérapeutiques, soins palliatifs. N°26 

23 mai 2016 Module 4 Liturgie – Sacrements – Les sacrements : pénitence/réconciliation, mariage. N°27 
30 mai 2016 Module 5  Morale  : L’éthique familiale et sexuelle. N°28 
6 juin 2016  Module 4  Liturgie – Sacrements  – Les sacrements pour les malades. Funérailles N°29 
13 juin 2016  Module 5  Morale  : L’éthique économique et sociale. Le compendium de la doctrine sociale de l’Eglise. N°30 
20 juin 2016  Module 5  Morale  : L’éthique écologique, le respect de la Création. N°31 
27 juin 2016  BILAN GENERAL N°32 

 

 

 

 


