Service Diocésain de Formation Permanente - IPNS

E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr

PAGE 27

Ce bulletin d’inscription est à retourner au :

Service Diocésain de Formation Permanente
Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens
62008 ARRAS Cedex - Tel : 03.21.21.40.01
Mail : formation.permanente@arras.catholique.fr

PAGE 26

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Code postal : …………… Localité : ………………………………
E-mail : ………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………………..
S’inscrit à l’atelier suivant :

Atelier « Musique » - P. Pierre Podevin 10.00 €/an

 "Aide à l’écoute" le vendredi de 17h30 à 18h30…………... €
Itinéraire de Foi (H. Mathis) 30.00 € le parcours





Parcours n° 1 le mercredi de 9h30 à 11h00 ……………….€
Parcours n° 2 le samedi de 9h30 à 11h00 ………..……….€
Parcours n° 3 le lundi de 14h30 à 16h00 ………………… €

Total : …………………. €

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du

Centre Diocésain d’Animation et de Formation

Il y a une attitude fondamentale, sans laquelle rien n’est vrai dans mes
désirs, mes projets, mon action. Cette attitude se situe en deçà et audelà de nos oppositions habituelles, prière et action, intériorité et extériorité, les oppositions aussi que l’existence établit entre nous, celles de
la profession, du milieu, de la culture.
Cette attitude est celle de la liberté qui consent à l’existence. Non la
liberté qui choisit les choses à sa fantaisie, mais celle qui, dans la
connaissance de ses déterminismes et de ses limites, se reçoit avec
tout l’univers dans l’amour qui la fait exister et hors duquel elle ne peut
se développer.
Il y a dans ce consentement quelque chose d’unique, comme le oui de
l’amour entre deux êtres. Personne d’autre ne peut le donner à ma place. Je ne puis le donner qu’en descendant dans les profondeurs de
mon être, là où je suis seul devant Dieu, « là où le Père voit dans le secret ». C’est dans ce fond secret que mon existence prend son unité et
qu’en même temps je rejoins tous les hommes. Là, je n’exclus rien ni
personne.
C’est dans ce consentement que je commence à relativiser les choses,
c’est-à-dire à ne pas les fermer sur elles comme un absolu, mais à les
regarder dans la relation qui les fait exister, en sorte que je puis les recevoir dans la liberté et m’en servir dans l’amour. Ainsi, je découvre la
loi de toute vie qui est l’accomplissement de soi dans l’échange. Personne n’a en lui ni son centre ni sa fin, pas plus l’humanité que l’individu. L’homme ne devient lui-même que dans la relation. L’être, c’est le
don, la communication.
L’accomplissement du monde ne peut se réaliser que dans la fidélité à
ce principe : accepter, au fur et à mesure que je vis, de descendre dans
les profondeurs et dans la solitude de l’être, pour m’y découvrir solidaire de tous et donné à moi-même par Dieu. Ce qui fait la valeur d’une vie
humaine, ce ne sont pas les grandes actions réalisées, ce n’est pas la
réputation qui m’entoure, ce ne sont pas davantage la santé, la richesse, les nombreuses années, mais, dans la situation où je me trouve,
dans l’aujourd’hui dont je ne sais pas s’il aura un lendemain, la liberté
qui se reçoit de Dieu dans l’instant et accepte de s’ouvrir à l’amour. Là
commence la plénitude de la vie.
Jean LAPLACE « Une expérience de la vie dans l’Esprit »
Éd. Chalet, 1972
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Le 17 novembre 2011 à Arras
« Christianisme et Islam »

En cherchant à avancer dans une
intelligence plus profonde de la foi
chrétienne, il ne s’agit pas de devenir
« sage » ou « savant » mais d’apprendre
à se laisser enseigner pour être
d’authentiques disciples.
Christiane Hourticq

AT E L I E R M U S I Q U E
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Aide à l’écoute - Atelier musique

Vous écoutez une symphonie , la célèbre symphonie 40
de Mozart, par exemple ou la symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak. C’est beau, c’est construit comme
peut l’être tout poème en littérature.
Il est possible d’entrer tant soit
peu dans le secret de
cette construction, de dire pourquoi c’est beau.
Et puis comment en est-on arrivé là.
Essayons modestement, en écoutant et en
analysant un certain nombre de chefs d’œuvre
de la musique instrumentale de découvrir son
cheminement.
Nous partirons du groupe d’instruments qui
accompagne les danses sur la place du village pour en arriver au
concert avec l’orchestre symphonique.
C’est un travail accessible à tous les curieux et qui ne nécessite pas
des connaissances musicales spéciales. Juste un désir d’entrer un
peu dans le langage musical.

 La participation financière est
de 10.00 euros pour l’année.
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Parcours n° 1 : Ancien Testament

M. L’abbé Pierre Podevin vous propose
de découvrir les grandes formes de la musique
instrumentale… une aide à l ’écoute.

 L’atelier se déroule le vendredi
de 17h30 à 18h30 à la Maison
Diocésaine.

ITINERAIRE DE FOI par Henri MATHIS

Ouvert à tous , entrons ensemble dans la Bible !
L’histoire chronologique du peuple
d’Israël nous fera parcourir l’Ancien Testament.
Nous découvrirons à travers les divers seuils de
foi du peuple, l’évolution du visage de Dieu à travers les siècles.

« Aussi faut-il lire la Bible, non par le
commencement du livre, mais par
le commencement de l’expérience qui a donné
naissance au livre et qui est celle du peuple d’Israël » (F. Varillon)
Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,
chaque rencontre se termine par une prière.
 Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras :
le 2nd mercredi du mois de 9h30 à 11h00
Date

Thème

Le 12 octobre 2011

Introduction et Bible

Le 9 novembre 2011

Le Pentateuque

Le 14 décembre 2011

Les Tribus

Le 11 janvier 2012

Les premiers rois

Septembre 2011

Le 16

Le 30

Octobre 2011

Le 7

Le 21

Le 8 février 2012

Les royaumes : Le Nord et le Sud

Novembre 2011

Le 4

Le 18

Le 14 mars 2012

L’unité du Temple

Décembre 2011

Le 2

Le 16

Le 11 avril 2012

L’Exil et le Dieu unique

Janvier 2012

Le 13

Le 27

Le 9 mai 2012

La période Perse

Février 2012

Le 10

Le 24

Le 13 juin 2012

La période Grecque et Romaine

Mars 2012

Le 9

Le 23

Avril 2012

Le 13

Mai 2012

Le 11

ITINERAIRE DE FOI par Henri MATHIS
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Année Diocésaine de Formation

Parcours n°2 : Jésus-Christ
Découvrir qui est Jésus, ce que disent de lui les
Evangiles. À l’époque que savait-on de lui ?
La nouveauté de son message… Il prêche en
paroles (discours, paraboles…) et en actes
(guérisons, pardon des péchés, miracles…)
l’inauguration du royaume des cieux
aujourd’hui sur la terre.
Les réactions face à Jésus… Les raisons de la mort de Jésus
et le sens de sa résurrection…
Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,
chaque rencontre se termine par une prière.
 Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras :
le 2nd samedi du mois de 9h30 à 11h00

AN N E E D I O C E S AI N E D E F O R M AT I O N
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Année Diocésaine de Formation se déroule :

Cette année l’

À la Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens - Arras
L’ADF comprend un Tronc Commun de 12 rencontres
dont les thèmes sont :





La Parole de Dieu et l’Évangile,
L’Église,
La liturgie et les sacrements,
« l’agir » chrétien.

Ces thèmes sont développés dans des
modules que l’on peut choisir librement.

Date

Thème

Le 8 octobre 2011

Introduction

Le 19 novembre 2011

Historique

Module 1

La Foi

P. AGNERAY

Le 10 décembre 2011

Viens et suis moi !

Module 2

Jésus

P. AGNERAY

Le 14 janvier 2012

On vous a dit… Je vous dis...

Module 3

Miséricorde

A la découverte de
notre Église

G. JOVENET

Le 11 février 2012
Le 17 mars 2012

Envoi en mission

Module 4

Le 14 avril 2012

Temple et Torah

Liturgie et
Sacrements

B. BORZECKI
Ph. BARRAS

Le 12 mai 2012

De Rameaux à Pâques

Module 5

Morale

L. DUBRULLE

Le 9 juin 2012

L’Esprit Saint dans les Evangiles

Thèmes des modules :

M O D U L E S D I O C É S AI N S D E F O R M AT I O N
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MODIF

ITINERAIRE DE FOI par Henri MATHIS
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Parcours n° 3 : Eglise naissante

Parcours de formation pour des chrétiens actifs dans l’Eglise
Apprendre à rendre compte de sa foi a toujours
été nécessaire, mais plus que jamais aujourd’hui !
Il s’agit donc de donner un certain nombre
de clés pour :

Avec les Actes des Apôtres, entrer dans l’Eglise
naissante et découvrir la progression de son
rayonnement dans le bassin méditerranéen.
Les épîtres comme réponses aux questions
que se posent les premières communautés chrétiennes.
A travers l’histoire, voir les obstacles qu’a rencontré
cette nouvelle Eglise à ses débuts (persécutions,
hérésies et schismes).
Enseignement avec supports visuels suivi d’un échange,
chaque rencontre se termine par une prière.

Conçu pour des personnes qui ne sont pas libres en journée,
ce parcours est plus « léger » que l’ADF et n’en est donc
pas l’équivalent.
Quel programme ?
Le parcours se compose de 5 modules, les modules 2 à 5 peuvent
être suivis dans un ordre différent, mais il est nécessaire de
commencer par le module 1.

Les 3 parcours peuvent être suivis de façon indépendante,
aucun pré-requis nécessaire.
 Les rencontres se déroulent à la Maison Diocésaine d’Arras :
le 2nd lundi du mois de 14h30 à 16h00
Date

Thème

Le 10 octobre 2011

Jésus (Rappel)

Le 14 novembre 2011

Les Actes des Apôtres (Pierre)

Module 1

Résumé de la foi chrétienne

Le 12 décembre 2011

Les Actes des Apôtres (Paul)

Module 2

Introduction à la Bible

Le 9 janvier 2012

Les Epîtres de Paul

Module 3

L’Eglise

Le 13 février 2012

L’épître aux Romains

Le 12 mars 2012

Les autres Epîtres

Module 4

Liturgie et Sacrements

Le 16 avril 2012

L’histoire de 30 à 391...

Module 5

Clés pour une morale chrétienne

Le 14 mai 2012

Les hérésies

Le 11 juin 2012

Les Schismes d’Orient et d’Occident

Atelier des mots par Gérard DEVULDER

PAGE 8

Atelier des Mots
Les mots de chaque ligne sont
reliés par un fil rouge :
Emolument - Immoler - Molaire*
Gnose - Agnostique - Diagnostic
Hypocauste - Holocauste - Caustique
Liturgie - Sidérurgie - Chirurgie
Habit - Habiter - Habitude

T A P
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Techniques d’Animation Pastorale
Cette formation est proposée aux laïcs engagés et responsables dans
l’Eglise afin de bénéficier d’outils très pratiques qui leur permettront de
les aider dans la mission qui leur est confiée.

Plusieurs thèmes possibles :

Vous avez envie de découvrir ce fil rouge ?
Rejoignez-nous à l’Atelier des Mots
Le lundi de 17h00 à 18h00
Maison Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens

Calendrier des rencontres du 1er trimestre :
Septembre 2011

Le 19

Octobre 2011

Le 3

Le 17

Novembre 2011

Le 7

Le 21

Décembre 2011

Le 5

Renseignements :
Gérard Devulder
Tel : 03.21.23.30.94
E-mail : agdevulder@orange.fr

* Il s’agit de trois mots de la famille de moudre et de moulin
Émolument : à l’origine, c’est la somme payée au meunier pour moudre le grain.
Immoler : c’est, dans l’Antiquité, répandre de la farine sur les victimes avant de les
sacrifier.
Molaire : c’est la dent qui broie, qui mout.

Organisation et objectifs :
1 « unité de base » obligatoire sur le thème de « l’Ecoute »
puis 3 rencontres de 3h00.
Les rencontres auront lieu en plusieurs lieux du diocèse,
le samedi matin. (le calendrier et les lieux restent à définir).
Cette formation permettra de développer, d’améliorer
l’accueil et l‘écoute, les techniques de préparation et
d’animation d’une réunion, de relecture.
Elle utilisera aussi la mise en situation
comme démarche pédagogique.
(Mise en place en décembre 2011 ou janvier 2012)

F O R M AT I O N M AR I A G E
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Cours d’anglais par M. l’abbé L. HAMAIN
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Cours d’anglais

AFA Mariage
Une nouvelle proposition de formation est
élaborée pour 2011-2013.
Ce projet s’appuie sur les 3 parties
du Projet Diocésain de Catéchèse :
Rencontre 1

Prise de Contact

Module 1 « l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans ce monde »

Rencontre 2

« le couple »

Rencontre 3

« le mariage, un engagement social »

Rencontre 4

« la famille, communauté de vie humaine et chrétienne »

Module 2 « Amour de Dieu, amour des hommes »
Rencontre 5

« la Parole de Dieu »

Rencontre 6

« Parlez-moi d’amour »

Rencontre 7

« le sacrement du mariage, un engagement ecclésial »

Rencontre 8

« les piliers du mariage chrétien »

Module 3 « Le Christ nous indique un chemin »
Rencontre 9

« Vivre le mariage en chrétiens »

Rencontre 10

« Nourrir la vie, la foi des époux »

Rencontre 11

« Communauté chrétienne et famille »

 Parcours de 11 rencontres de
2h00 réparties sur 2 ans.
 Calendrier des rencontres et
lieux à préciser

Apprentissage personnel adapté et organisé de l’anglais oral pour
adultes, avec cours hebdomadaires de reprises et relances.
Les cours sont animés par M.l’abbé Léon HAMAIN,
ancien professeur de langue anglaise.

Le vendredi de 17h00 à 18h45
Maison Diocésaine d’Arras
(sauf pendant les périodes de vacances scolaires).

Pour qui ?
Pour les personnes possédant un minimum de connaissances de la
langue anglaise, ayant étudié l’anglais au collège, lycée ou autrement,
ou ayant abandonné l’anglais depuis longtemps ou/et ayant
des difficultés pour le parler.
Chaque étudiant doit posséder : un ordinateur avec Internet ADSL
Haut Débit, ainsi qu’une clé USB pour l’envoi des fichiers son. Et doit
se procurer :
 Le livre de base pour débutants et recyclages : «40 Leçons
pour parler anglais » coll. Langues pour tous édition Février Mars
2009 (à bien préciser) par Michel Marcheteau, Jean-Pierre Berman, Michel Savio, Jo-Ann Peters, environ 6,50 € le livre seul
(sans les CD d’accompagnement qu’il n’est pas conseillé ici de se procurer)
(Calendrier des rencontres et méthode page suivante)

Cours d’anglais par M. l’abbé L. HAMAIN

CONFÉRENCE

PAGE 10

Cours d’anglais
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Conférence par R. Pelletier

Dates des rencontres
Septembre 2011 Le 9

Le 23

Octobre 2011

Le 7

Le 14

Novembre 2011

Le 4

Le 18

Le 25

Décembre 2011

Le 2

Le 9

Le 16

Janvier 2012

Le 6

Le 13

Le 20

Le 27

Février 2012

Le 3

Le 10

Le 17

Le 24

Mars 2012

Le 16

Le 23

Le 30

Avril 2012

Le 13

Le 20

Mai 2012

Le 11

Le 18

Le 25

Juin 2012

Le 8

Le 15

Le 22

Le 30

Marie, sa vie, et sa place
dans l’Eglise, hier et aujourd’hui.

Le 29

Méthode employée :

Marie, femme et mère, reine du ciel,
mère des hommes,
que connaissons-nous d’elle ?
A travers trois chefs d’œuvres qui lui
sont dédiés, je propose d’essayer de
connaitre la vie de Marie (entre vérités
et légendes) ; sa place dans l’Eglise d’hier
et d’aujourd’hui ; et le soutien de piété privée
et de prière personnelle qu’elle inspire.

DECOUVERTE ET PRATIQUE DE LA LANGUE à partir de dialogues et
d’exercices de prononciation (le tout préparé à domicile et retravaillé au
cours suivant)
APPRENTISSAGE DE L’ECOUTE DE L’ANGLAIS à partir de sites
internet de la BBC ou autres (extraits divers écoutés à domicile suivis
de simple relecture au cours)

Conférence Vidéo
présentée par
Rosalind Pelletier

Inscriptions :

Le mercredi 16 mai 2012

Service de Formation Permanente
Maison Diocésaine d’Arras-Tel : 03.21.21.40.01
Mail : formation.permanente@arras.catholique.fr
(Merci de communiquer votre adresse mail
lors de l’inscription). Les cours sont gratuits.

de 20h00 à 22h00
Maison Diocésaine d’Arras
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CONFÉRENCE

Conférence par R. Pelletier
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PROGRAMME DES ATELIERS DU PAVILLON

Programme d’activités 2011-2012

Il y a très peu d’églises sans statues ; qui sont les saints les plus
représentés à travers les siècles ?
Connaissons-nous leur histoire ? Savons-nous les reconnaître à travers
leurs attributs ?

Horaire des
des rencontres
rencontres :: de
de 20h00
20h00 àà 21h30
21h30
Horaire

Une vidéo conférence comparera le statuaire de deux églises :
L’église St Jean-Baptiste à Chaource,
construite entre le 13ème et le 16ème siècle,
contient une collection remarquable de
statues de cette époque.

Septembre2011
2011
Septembre

Le 12
12
Le

Le
Le 26
26

Octobre2011
2011
Octobre

Le 3
3
Le

Le
Le 17
17

Novembre2011
2011
Novembre

Le 7
7
Le

Le
Le 21
21

Décembre2011
2011
Décembre

Le 5
5
Le

Le
Le 12
12

Horaire des rencontres : de 20h00 à 21h30

L’église Notre Dame de la Mer à Berck,
construite à la fin du
ème
siècle, contient aussi
19
une collection remarquable de statues
de cette époque.

Je pense qu’il serait intéressant de comparer les deux, et d’améliorer
notre connaissance des saints patrons dans les églises.

Janvier 2012

Le 9

Le 23

Février 2012

Le 6

Le 20

Mars 2012

Le 12

Le 26

Avril 2012

Le 2

Le 16

Contact et inscription
pour les ateliers du Pavillon :
M. Bill TWITCHETT : ℡ 03.21.23.27.23

Conférence Vidéo présentée par Rosalind Pelletier
Le mercredi 14 mars 2012 de 20h00 à 22h00
Maison Diocésaine d’Arras

Courriel : tecri@wanadoo.fr
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A S S O C I AT I O N L E P A V I L L O N

Ateliers du samedi

VISITES ET CONFÉRENCES

V I S I T E S P AR R . P E L L E T I E R
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Trois dimanches au Musée d’Arras
Rosalind Pelletier Wilkins,
Guide conférencière agréée

Café d’accueil à partir de 14h30

vous propose dans la série :
« Foi et Culture - Culture et Foi »

Le 5 novembre 2011
« Au pays d’Artois »

Les musées contiennent des richesses
religieuses insoupçonnées, qui peuvent alimenter notre foi et notre prière.
Calendrier des visites :
Le 4 février 2012
« Arras dans sa région »

Dimanche 20 novembre 2011 à 15h00

La galerie médiévale
« Une approche à la mort »

Dimanche 4 décembre 2011 à 15h00

La galerie flamande
« Lecture à deux niveaux »

Dimanche 18 décembre 2011 à 15h00

La salle des Mays
« Tableaux de prédication
Tableaux de méditation »

Le 14 avril 2012
« L’Europe et l’entité
sous-continentale »

Les conférences sont gratuites, mais l’entrée au Musée est payante (au
prix du groupe) sauf le 4 décembre 2011, premier dimanche du mois.
Rendez-vous dans la cour d’honneur du Musée à 14h45, afin de grouper
l’achat des billets.
Le 23 juin 2012
« Où en sommes-nous de
la planète ? »

 Renseignements auprès de Rosalind Pelletier
Tel : 03.21.55.49.57

C O N F É R E N C E AR T S AC R É
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Le printemps de l’Art Sacré

FORMATION THEOLOGIQUE UNIVERSITAIRE
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FORTUL Antenne d’Arras

La vie des premiers apôtres mobilise le talent des artistes,
partons à la découverte de la vie de :

FORTUL ARRAS 2011 - 2012
« Les religions monothéistes - Foi, révélation et cultures »
« Faire de la théologie, c’est chercher à comprendre le patrimoine culturel
qui fonde nos convictions et valeurs ultimes. Mais c’est aussi accueillir des
questions et des découvertes parfois inattendues surgies de l’évolution des
nouvelles manières de vivre, de croire et de penser ».
Jean-Yves BAZIOU - Faculté de théologie de Lille

Cette formation universitaire a pour objectif de permettre à des laïcs d’acquérir des
connaissances théologiques universitaires.

DATES

Thèmes

Intervenants

Lieux

Mercredi 28 mars
2012
de 18h30 à 20h30

« St Etienne dans l’art »

Aude Gombaud
Michel Rossi

Maison diocésaine
d’Arras

Mercredi 18 avril
2012
de 18h30 à 20h30

« St Paul dans l’art »

Marie Lehy
Michel Rossi

Maison diocésaine
d’Arras

Mercredi 9 mai
2012
de 18h30 à 20h30

« St Pierre dans l’art »

Aude Gombaud
Michel Rossi

Maison diocésaine
d’Arras

Dimanche 10 juin
2012 à 14h00

« Les apôtres dans les
Mays »

Ce cycle comprend 5 années d’études :
• Exégèse biblique
• Théologie dogmatique
• Histoire des Eglises
• Philosophie
• Les religions monothéistes, foi, révélation et cultures

Foi, révélation et cultures - Paul SCOLAS - Début des cours : 08/09/2011
En Jésus, Dieu nous a parlé. Voilà le cœur de la foi des chrétiens.
C'est la Révélation. Depuis quelques siècles, l'idée d'une initiative de Dieu qui s'adresse
aux hommes a été perçue comme un coup de force autoritaire qui met en péril
l'intelligence et la liberté de l'homme. Qu'est-ce qui est en jeu ?
Ces contestations nous conduiront à préciser le sens de la révélation dans le christianisme.
A partir de là, nous étudierons ce qu’est la foi, réponse de l'homme à la Parole de Dieu.

Les trois monothéismes - Samir ARBACHE - Début des cours : 26/01/2012
Loraine Elsinga
Michel Rossi

Musée des Beaux
Arts d’Arras

Renseignements : Marie LEHY - Tel : 03.21.21.40.08
E-mail : marie.lehy@arras.catholique.fr

Quel est le discours sur le Dieu unique dans le judaïsme, le christianisme et l'islam ? Et
comment Dieu se révèle-t-il UN dans chacune de ces trois traditions ? Ces questions
nous invitent à la découverte d'autres religions selon le parcours suivant : 1. Origines et
histoire. 2. Textes fondateurs et interprétations. 3. Dogmes et spiritualité. 4. Rites et pratiques. 5. Divergences et dialogues. Des textes et autres supports médiatiques illustreront ce parcours
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FORTUL - Antenne de Calais
FORTUL Calais 2011 - 2012

Année ouverte aux « auditeurs libres »
Etant donnés la particularité et l’intérêt actuel de cette cinquième
année, nous la proposons, soit pour les deux semestres, soit pour un
semestre, aux personnes qui s’intéressent aux questions du lien de
la Foi avec les cultures et la société, et/ou aux parcours des trois
grandes religions monothéistes (judaïsme, Islam, Christianisme).
Cela comporterait les cours du jeudi soir et les Travaux Dirigés en
petits groupes.
La participation serait de :
225.00 euros pour les deux semestres.
112.00 euros pour un semestre.

« Théologie dogmatique et fondamentale »
Christologie, Sacramentaire, Ecclésiologie
Théologie dogmatique et fondamentale - Christologie
Michel CASTRO - Début des cours : 08/09/2011
Pour introduire à la christologie, nous nous demanderons : comment les disciples
de Jésus en sont-ils arrivés à croire que cet homme est ressuscité d’entre les
morts, Fils éternel de Dieu, et sauveur du monde ? Comment, à travers les âges,
cette bonne nouvelle nous est-elle parvenue ? Pouvons-nous la faire nôtre ?

Théologie dogmatique et fondamentale - Sacrements
Michèle CLAVIER - Début des cours : 01/12/2011
Les tout premiers chrétiens ont célébré le baptême et la « fraction du pain » : nous
commencerons donc l’étude des sacrements par ceux dits, aujourd’hui, de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie). Le cours montrera la mise en
place progressive des autres sacrements du septénaire, et leur rôle respectif dans
la vie chrétienne et ecclésiale, en tant que sacrements de guérison ou sacrements
de vocation. Il s’agit, à travers ce parcours, de percevoir que par les sacrements
les fidèles du Christ reçoivent la force de l’Esprit et la mission d’annoncer à tous

Théologie dogmatique et fondamentale 3 - Ecclésiologie
Paul SCOLAS - Début des cours : 15/03/2012
La signification de l’Eglise au sein du mystère de la foi est sans doute ce qui pose le
plus question aux chrétiens d’aujourd’hui. La théologie du XXème siècle et le concile Vatican II ont pourtant renouvelé en profondeur l’approche du mystère de l’Eglise.
Découvrir le mystère de l’Eglise dans l’ensemble du mystère de la foi sera l’objet de
ce cours.
L’exposé se nourrira aux Ecritures et fera largement place à la réflexion ecclésiologique de Vatican II.
Cela se fera sans ignorer la situation critique de l’Eglise en nos régions.

