LITURGIE-SACREMENTS - ARRAS
Intervenants : Ph. BARRAS et B. BORZECKI
08/01/18

Qu’est-ce que la liturgie ? Pourquoi l’Église lui attache-t-elle une
telle importance ? Cf. Vatican II et les sciences humaines...

22/01/18

Qu’est-ce que les sacrements ? Leur rapport au Christ et à l’Église,
selon Vatican II. Les sacrements de l’initiation chrétienne.
Le jour du Seigneur : un jour pour l’ouverture à la Parole de Dieu, à
la louange, au service du frère.

29/01/18

Les différents sacrements : Baptême, Eucharistie, Confirmation

05/02/18

Les différents sacrements (suite) Pénitence/Réconciliation - Mariage

12/02/18

Les différents sacrements (suite) Sacrement des malades, etc

15/01/18

19/02/18

Thème à déterminer

Bible-Jésus

LA FOI - CONDETTE - Intervenant : P. AGNERAY

Ecclésiologie

19/03/18

Les religions : Regard sur les grandes religions aujourd'hui. Points
communs et différences. Quel dialogue possible ?
La foi hier et aujourd’hui – La foi comme symbole : Qu’est ce que
« Croire » ? Importance vitale du symbole pour la vie humaine.

26/03/18

La prière et le Notre Père. Jésus nous enseigne la prière chrétienne
par excellence.

La Foi

09/04/18

Foi et Science – Création : Sens des récits bibliques de création (en
évitant le fondamentalisme)

La Morale

16/04/18

Le problème du mal : Comment la foi chrétienne se situe-t-elle devant le terrible défi de la souffrance ? Question incontournable.

12/03/18

Liturgie-Sacrements

« Alors leurs yeux s’ouvrirent,
et ils le reconnurent... »
Luc, 24,13-35

LA MORALE - CONDETTE - Intervenante : Florence DUCROISET

18/06/18

Clés pour une morale chrétienne (1): Premier repère philosophique et biblique
Clés pour une morale chrétienne 2. Comment la confession du
Christ retourne la question morale...
La bioéthique : Débuts et fin de vie. Méthodes de fécondation assistée. Euthanasie, acharnement thérapeutique, soins palliatifs.
Enseignement social de l’Eglise : Jusqu’à la synthèse récente qu’est
le « Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise ».
Enseignement social de l’Eglise
L’écologie intégrale selon « Laudato Si »

25/06/18

Famille, éthique sexuelle : Selon « Amoris Laetitia »

14/05/18
28/05/18
04/06/18
11/06/18

I.P.N.S

Frais de formation : 20 € le module ( Possibilité de prise en en charge …)

Service Diocésain de Formation Permanente
103 rue d’Amiens - CS 61016
62008 ARRAS Cedex - Tel : 03.21.21.40.01
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr

Parcours Pierre et Paul
La nouvelle version de l’Année Diocésaine de Formation est
proposée aux personnes ayant déjà suivi le parcours Pierre et Paul
(ou l’ancien Tronc Commun de l’ADF).
1. L’expérience chrétienne :
Notre cheminement de foi et notre expérience de croyant dans la foi de l’Eglise rendue possible par la révélation de Dieu et son projet pour l’humanité.
2. L’Ancien Testament :
Dans l’Ancien Testament, Dieu révèle progressivement son amour aux hommes et il continue de se révéler à son Eglise et à chacun de nous (histoire du
Salut)
3. Les Evangiles :
Qu’est ce que l’Evangile ? (et comment l’annoncer ?). Qui est Jésus ?
Introduction au Nouveau Testament.
4. L’Eglise :
L’Eglise continuant aujourd’hui la mission du Christ, par et grâce à l'Esprit.
L'Eglise communion de communautés. Par notre baptême, nous avons part à
cette Eglise.
5. La mission de l’Eglise dans le monde de ce temps
Etroite solidarité de l’Eglise avec les hommes de ce temps. Un dialogue où
chacun donne et reçoit. Le service du frère
6. Récollection
Une récollection pour prendre la mesure de ce que je deviens spirituellement
avec cette formation, pour faire le point sur ma relation au Christ et à l’Eglise
7. Liturgie, Catéchèse, Diaconie
Conviction que la mission de l’Église se vit par tous et dans ses trois dimensions : liturgique, catéchétique et diaconale (les trois dimensions de l’Evangélisation).
8. Des ministères pour que toute l’Eglise exerce sa mission
Participation voulue par le Concile provincial : L’enjeu des ministères ordonnés ; le rôle des ministres laïcs dans l’Église. Place de chacun dans l’Eglise sur
la base de son baptême.

Cette version de l’ADF comprend cinq « modules » (périodes entre les
vacances scolaires).
On pourra choisir un ou plusieurs de ces modules.
Les trois premiers modules se tiendront à la Maison Diocésaine d’Arras

BIBLE-JÉSUS - ARRAS - Intervenant : P. AGNERAY
La Bible : Compléments d’introduction à la Bible. L’Ancien Testament.
11/09/17 L’événement fondateur (Exode et Alliance). Evénements fondateurs
dans nos vies.
Evangile : Complément d’introduction au Nouveau Testament. Lecture
18/09/17 de l’Evangile de Marc (approfondissement sur la pédagogie de Jésus).
La mort de Jésus : Que signifie l’affirmation « Jésus nous sauve par sa
25/09/17 mort » ? Le mystère de la rédemption.
La résurrection : Approfondissement sur le mystère pascal, cœur de
02/10/17 notre foi. La résurrection de Jésus, c’est bien autre chose que ce qu’on
imagine !
Le mystère de Jésus : A travers tous les écrits du NT, de multiples ré09/10/17 ponses à la question : « qui est cet homme ? », un mystère toujours à
découvrir.
L’Esprit Saint : Les multiples facettes de sa personne ; sa place à travers
16/10/17 toute l’histoire du salut, dans notre Eglise, dans notre vie.
ECCLESIOLOGIE - ARRAS - P. AGNERAY et divers intervenants
Reprise et approfondissement sur l’Eglise selon Vatican II.
06/11/17 Marie (dernier chapitre de Lumen Gentium)
L’Église diocésaine
13/11/17 Avec Mgr Jaeger et Christian Tilmont
L’Apostolat des Laïcs
20/11/17 Avec Stéphane Leleu et une équipe de laïcs
Les paroisses
27/11/17 Avec Vincent Blin, vicaire épiscopal
La Catéchèse
04/12/17 Avec Sylvie Dezecache, Sébastien Vereecken et une équipe de catéchistes
La vie religieuse - les différentes vocations et les charismes
11/12/17 Avec une équipe de religieux et religieuses

