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Merci de faire parvenir votre talon réponse avant le 5 février 2015 
au Service Diocésain de Formation Permanente 

Arras, le 14 janvier 2015 

Chers amis, 

Notre prochaine rencontre « Enjeux et Questions » de l’année 2014/2015 abordera le thème de : 

« La traversée de l’épreuve » 

Intervenant : Jacques Arènes, psychologue et psychanalyste 
Maître de conférences à la faculté théologique de Lille, enseignant à l’Institut catholique de Paris et 

au centre Sèvres, membre du comité d’étude de la revue Études,  
chroniqueur dans La Vie, 

Vous êtes donc invités à cette rencontre qui se déroulera : 

Le jeudi 12 février 2015 de 9h30 à 16h30 
Aux Tourelles à CONDETTE 

 
Parce que, tous, nous traversons des moments difficiles, que ce soit un deuil, la perte d’un 

travail, un déménagement, ou bien d’autres choses, il semble important de comprendre comment 
l’esprit humain réagit face à ces épreuves. Comment et pourquoi nos réactions et celles de nos 
proches ne sont-elles pas toujours celles auxquelles nous pourrions nous attendre ? Traverser 
l’épreuve en étant convaincus qu’une autre rive est possible à atteindre ? 

La matinée sera consacrée à deux conférences de Jacques Arènes, la première concernera les 
épreuves de la vie, la seconde les différentes étapes psychologiques et spirituelles pour les traverser. 
L’après midi, permettra, à l’aide d’une approche biblique, d’aborder l’espérance chrétienne, et un 
second temps permettra de présenter le nouveau module catéchétique pour adultes : Avec Toi, la 
traversée de l’épreuve.  

C'est autour de ces réalités et des questions qui en dépendent que nous nous retrouverons. 
Nous comptons sur chacun pour transmettre l'information aux personnes qui pourraient être 
intéressées. 

A chacun, nous disons toute notre amitié. 

Bénédicte Jacquemont      Paul Agneray 
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FICHE-RÉPONSE 

Le talon réponse et votre règlement (ou ticket repas SDAP) sont à envoyer au : 
Service Diocésain de la Formation Permanente – 103 rue d’Amiens 62008 ARRAS 

avant le : 5 février 2015 

NOM :  ........................................................  Prénom :  ......................................................  

Adresse :   .............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 Ne participera pas 

 Participera à la réunion « Enjeux et Questions » du : jeudi 12 février 2015 

 Prendra son repas aux Tourelles à CONDETTE 

 Règlement par chèque de 11.50 € à l’ordre du Service de Formation Permanente 

 Ticket repas.  

 Je souhaite être invité aux prochaines journées « Enjeux et Questions » 

A .................................................................. le ................................................. 2015 
 


