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« Tout disciple bien formé
sera comme son maître. » (Lc 6, 40)

ÉDITO

P

romouvoir l’approfondissement de la
vie chrétienne dans l’Église de Gironde,
telle est la mission et l’objectif premier
de l’Institut Pey Berland, notre service diocésain
de formation.

+ Jean-Marie Le Vert
Évêque auxiliaire de Bordeaux
Directeur de l’Institut Pey Berland

“

« Être disciple du Christ,
c’est me mettre
à l’école d’un maître
dont je n’aurai jamais fini
de découvrir qui il est. »
Monseigneur Jean-Paul James,
rentrée de l’IPB, septembre 2021.

« Que le Dieu de la paix...
vous forme en tout ce
qui est bon pour accomplir
sa volonté. »
Heb 13, 20-21

Aujourd’hui, dans notre société où tout
circule vite, où les modes succèdent aux modes
et où les repères sur le sens de l’existence
sont de plus en plus ténus, l’IPB veut faire
en sorte que l’apprentissage des bases de la
foi chrétienne, l’engagement ecclésial, l’art
pastoral et l’annonce du Christ soient liés et
s’appellent mutuellement. Il peut aider chacun
à fortifier ses raisons de croire.
Notre Église et notre monde ont besoin
de personnes formées, qui soient toujours
prêtes à justifier de leur espérance devant ceux
qui leur en demandent compte (cf. 1 P 3, 15)
et expliquer le pourquoi de la foi chrétienne.
Sa nouveauté permanente structure et alimente
la vie des communautés ; et elle peut apporter
à l’humanité les réponses aux questions
fondamentales qu’elle se pose.
N’hésitons pas à investir un peu de notre
temps et de notre énergie pour nous former.
Certes, cela demande un investissement réel ;
mais rien ne remplace la pratique raisonnée
du discours de la foi pour être plus proche
du Christ et répondre aux défis de notre société.
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L’INSTITUT
PEY BERLAND
L’Institut Pey Berland est le service de formation spirituelle, pastorale, biblique,
théologique et universitaire du diocèse de Bordeaux. Il s’adresse à toutes les
personnes désireuses de découvrir ou de se former aux fondamentaux de la
foi et / ou à la vie en Église.
Que vous soyez chercheur de sens ou chercheur de Dieu, commençant
ou déjà plus avancé dans la foi, désireux d’une catéchèse fondamentale ou
d’un approfondissement théologique, engagé dans l’Église ou dans la société,
les propositions de l’IPB se veulent ouvertes à tous et adaptées à chacun.

INSCRIPTIONS

€

Les inscriptions peuvent s’effectuer auprès
du secrétariat de l’Institut Pey Berland à la
Maison diocésaine saint-Louis-Beaulieu :
• par téléphone ou par mail :
secretariat@institutpeyberland.fr ;
• ou via le site internet de l’Institut
(coordonnées en dernière page).
Deux modalités d’inscription sont possibles
suivant les différentes propositions :
• suivi des cours en présentiel, à la
Maison diocésaine saint-Louis-Beaulieu
à Bordeaux ;
• suivi des cours en distanciel, notée
dans ce livret sous le terme « e-learning ».

E-LEARNING
En proposant des formations en e-learning,
l’Institut Pey Berland a voulu rendre accessible
la formation à ceux qui ne peuvent venir à la
Maison saint-Louis-Beaulieu. La formation en
e-learning peut alors prendre deux formes
différentes : en équipe qui se réunit localement
dans le diocèse, ou individuellement.

Afin de mieux déployer la formation grâce
au partage et à l’interaction mutuelle, et de
vivre encore plus la fraternité des « Disciplesmissionnaires » recommandée par notre
synode de 2018, l’inscription en équipe (au
sein d’une paroisse, d’un service, d’un mouvement…) est largement encouragée. Cette
opportunité facilite l’accès aux formations
en Église en s’entraidant fraternellement.
La formation en distanciel est proposée
en différé à partir d’un enregistrement. Les
vidéos sont accessibles via un lien envoyé par
courriel, permettant de suivre une formation
à son rythme, sans limitation dans le temps,
et surtout d’accéder à des formations données
précédemment. Des questions peuvent être
posées aux intervenants par mail.
Dans ce livret, un pictogramme indique les
propositions ouvertes au e-learning. Cellesci ne sont accessibles que dans le cadre d’une
inscription en « auditeur libre », c’est-à-dire
hors recherche d’obtention d’un diplôme en
théologie (voir page suivante).
Le secrétariat de l’Institut Pey Berland se tient
à votre disposition pour vous accompagner
dans votre projet.
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DIPLÔMES UNIVERSITAIRES EN THÉOLOGIE
Parmi toutes les propositions de l’IPB, certaines
ouvrent à un diplôme universitaire en théologie,
en convention avec l’Institut Catholique de
Toulouse. Dans ce livret, ce sont celles désignées
comme cours ou session et signalées par
un pictogramme.
L’Institut Pey Berland propose ainsi un cursus
d’études de théologie se répartissant sur plusieurs
années. S’ouvrant par un cycle d’introduction,
il se poursuit par un cycle d’approfondissement.
L’ensemble des propositions du parcours
diplômant peut être suivi à deux titres :
• comme auditeur libre, sans recherche
d’obtention d’un diplôme ;
• comme étudiant, en s’engageant à suivre
un parcours validant selon les modalités
ci-dessous.
Le cycle d’introduction a
pour fonction de procurer aux
étudiants les fondamentaux qui leur
INTRO
permettent de suivre l’ensemble
de la formation diplômante. Pour sa validation,
six cours sont à suivre et à valider :
• Introduction à la Bible, p. 8
• Introduction à la Théologie, p. 12
• Introduction à la Philosophie, p. 22
• Histoire de la Philosophie, p. 22
• Introduction à la Théologie
morale fondamentale, p. 20
• Le Credo, p. 14.

DATE À RETENIR
Samedi 17 septembre :
Journée de rentrée
de l’Institut Pey Berland
De 9 h 00 à 13 h 30

Le cycle d’approfondissement
est structuré en deux étapes
successives,
sanctionnées
par
ECTS
un diplôme délivré par l’Institut
Catholique de Toulouse, chaque cours suivi
et validé donnant droit à des ECTS (European
Credit Transfer System) :
• le Certificat d’Études
Théologiques (CET),
lorsque sont obtenus 60 ECTS ;
• le Diplôme Universitaire
d’Études Théologiques (DUET),
lorsque sont obtenus 120 ECTS.
La poursuite vers le Baccalauréat
canonique est possible sous réserve de
l’accord du Directeur des études de l’IPB et du
Doyen de la Faculté de Théologie de l’ICT, et sur
présentation du dossier scolaire. L’obtention
du Baccalauréat canonique requiert 180 ECTS.
Le programme des enseignements à suivre se
détermine en concertation avec le Directeur
des études, lors d’un entretien préalable permettant un premier discernement et l’orientation
parmi les propositions de l’IPB. L’inscription
définitive intervient après cet entretien.

• Interventions
de Mgr Jean-Paul James,
archevêque de Bordeaux
et de Mgr Jean-Marie Le Vert,
évêque auxiliaire de Bordeaux
• Présentation de l’année par l’équipe
• Rencontre avec les intervenants
• Messe de rentrée
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TARIFS 2022-2023

AUDITEURS LIBRES

ÉTUDIANTS

(en présentiel & en distanciel)

(en présentiel)

Frais de dossier annuel

10 €

Cours de 12 h, session

65 €

Cours de 24 h

95 €

Forfait annuel1 en vue de l’obtention d’un
diplôme de théologie délivré par l’Institut
Catholique de Toulouse :

Matinée

15 €

Soirée

10 €

Journée

25 €

Forfait 4 cours 12 h
ou sessions

200 €

350 € pour une
Forfait annuel (accès
à toutes les propositions personne individuelle
de l’Institut Pey Berland) 525 € pour un couple

€

Possibilité de régler en plusieurs fois.

Cycle
d’introduction

Cycle
d’approfondissement

200 €

300 €

(300 € pour un couple)

(450 € pour un couple)

+ 40 € de frais
de dossier

+ 40 € de frais
de dossier
+ CVEC2.

€

Possibilité de régler en plusieurs fois.
 Ce tarif ne comprend que les cours validants
qui ont été déterminés avec le Directeur
des études.

1

Pour les groupes désirant s’inscrire
dans le cadre de la formation
à distance, merci de nous contacter.

ABONNEMENT DE SOUTIEN
Comme service diocésain, l’Institut Pey Berland
vise au bien de la communauté. Les frais
engagés pour les formations demandent une
participation financière que nous avons voulue
la plus accessible possible.
Cette année, nous mettons en place un abonnement de soutien, permettant à ceux qui
le souhaitent de contribuer plus largement
à la vie de l’Institut (fonctionnement, prise
en charge partielle de certaines inscriptions).

 La Contribution de vie étudiante
et campus (CVEC), mise en place par le
Ministère de l’Enseignement supérieur, d’un
montant de 95 €, est à régler directement
en ligne sur : https://cvec.etudiant.gouv.fr.

2

TARIF RÉDUIT
Une réduction de 50 % sur le prix unitaire des
cours (hors frais de dossier) est accordée aux
étudiants de moins de 26 ans, aux personnes
en situation de handicap ou en difficulté
économique.

Abonnement de soutien 2023 :
450 € pour un abonnement annuel
(à titre indicatif, le montant peut être
librement déterminé). Cet abonnement
donne accès aux vidéos de l’année.

Le secrétariat de l’Institut
Pey Berland est disponible
pour tout renseignement.
Église Saint-Étienne, Gensac
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ÉCRITURE SAINTE

LES ÉCRITS DE SAGESSE

COURS
INTRODUCTION À LA BIBLE
Aude Haushalter

Lundi
19 h 00 - 21 h 00
20 & 27 février
6, 13, 20 & 27 mars

€

INTRO

65 €

LES PSAUMES

Père Geoffroi Gardair

Vendredi
14 h 00 - 16 h 00
30 septembre, 21 octobre
25 novembre, 9 décembre
13 & 27 janvier

2 ECTS

12 h

Jacqueline de Maignas

€

65 €

La Sagesse de l’Ancien Testament
fait partie du patrimoine du peuple
hébreu, bien qu’elle ait subi au cours
de son histoire des influences étrangères dont la plus proche de nous est
la philosophie grecque.
Le parcours des Livres Sapientiaux
est varié, de formes littéraires différentes et d’époques aussi différentes.
Certains de leurs passages seront
étudiés afin d’appréhender de façon
globale la sagesse biblique de l’Ancien
Testament. Nous verrons ce qu’est
la Sagesse et ce qu’elle n’est pas,
la façon dont elle nous est présentée
et le but qu’elle poursuit. Ensuite, nous
étudierons un des grands livres de
ce corpus, Le Livre de Job, dans lequel
sont exposées toutes les facettes
de la Sagesse, dont la constante est
que le Sage est toujours un homme
de foi même dans l’épreuve. En fin
de parcours se posera la question
de l’identité de la Sagesse annonçant
avant l’heure la personne du Christ.

12 h

Initiation 1 (les 3 premiers cours).
Ouvrir la Bible, pour nous chrétiens, c’est accueillir la
« parole de Dieu ». Pourquoi ces textes, écrits de main
d’homme il y a au moins 2 000 ans, font-ils toujours vivre
les chrétiens d’aujourd’hui ? Ce cours se propose d’aider
à se repérer dans les différents corpus de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, de situer l’écriture des
textes dans leurs contextes historique et littéraire et de
donner des clés pour leur interprétation. Quelques textes
fondateurs seront étudiés plus à fond.
Initiation 2
L’étude approfondie de quelques corpus ou livres de
l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, ainsi qu’un
parcours de l’histoire de l’exégèse permettront d’aller
plus loin dans une première approche de la Bible.
Ce cours suppose d’avoir suivi les trois premières séances.

Vendredi
14 h 00 - 16 h 00
10, 17, 24 & 31 mars,
28 avril, 5 mai

€

2 ECTS

65 €

12 h
Beaucoup de chrétiens et d’étudiants en théologie fréquentent les Psaumes dans un contexte liturgique ; peu
sont familiers du Psautier canonique, tel qu’il se présente
dans la Bible, avec ses cinq livres et ses collections, avec
son entrée sapientielle et son hallel final, avec son centre
de gravité dans les Psaumes de la royauté du Seigneur.
La session propose une introduction au Psautier dans une
approche d’abord synchronique, puis diachronique. Trois
psaumes seront ensuite étudiés plus à fond, tirés des 3e, 4e
et 5e livres : les Psaumes 74, 93 et 146 (numérotation de la
bible hébraïque). Cette étude sera l’occasion de se familiariser avec deux méthodes exégétiques qui ont trouvé
un champ d’application dans le Psautier, et d’en approfondir les principes : la critique des genres littéraires (les
psaumes individuels replacés dans un hypothétique milieu
natif) et la critique de la rédaction (recherche de la logique
ayant présidé à la composition de l’ensemble du livre).

L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

Béatrice Papasoglou, Institut Catholique de Toulouse

12 h

Cours sur 2 ans – 1ère partie.

Le roi David

L’évangile selon Jean est souvent qualifié d’« évangile spirituel ». Il n’en est
pas pour autant dénué de contexte et
d’ancrage historique. Bien au contraire,
il est une des approches les plus engageantes dans la vie de Jésus. Relevant
les particularités johanniques, nous
parcourrons les textes qui font de ce
quatrième évangile un évangile différent, celui de l’Envoyé révélant le Père
à travers sa qualité de Fils.

Mardi
19 h 00 - 22 h 00
11 octobre,
22 novembre,
3 & 31 janvier

2 ECTS

€

65 €
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ÉCRITURE SAINTE

SESSIONS
GENÈSE 1-11

Père Jean L’Hour, prêtre des Missions étrangères de Paris

Vendredi 9 juin :
16 h 30 – 19 h 30
& Samedi 10 juin :
9 h 30 – 16 h 30

1,5 ECTS

€

65 €

9h

Le récit des origines (Genèse 1-11) tient une place à part
dans la Bible. Premier récit, il en est aussi le récit primordial et, sans aucun doute, l'ensemble le plus commenté
au cours des âges.
L'exégèse et la qualification littéraire et cognitive de
quelques textes majeurs (création, Caïn et Abel, déluge, tour
de Babel) permettront d'esquisser l'histoire de la rédaction
et d'identifier la présence de deux grandes traditions ayant
chacune un enracinement, un sens et un objectif propres.
Leur coexistence dans le texte final comporte, elle aussi,
une signification théologique majeure.

Vue sur Jérusalem

LANGUES ANCIENNES
INITIATION À L’HÉBREU BIBLIQUE
Ghislaine Galy

1 semestre

Mardi 16 h 30 – 18 h 00

L’APOCALYPSE

Père Christophe Lafaye, diocèse de Périgueux et Sarlat

Vendredi 6 janvier :
16 h 30 – 19 h 30
& Samedi 7 janvier :
9 h 30 – 16 h 30

€

1,5 ECTS

65 €

9h

Présentation générale du
livre de l’Apocalypse comme
accomplissement de toute
l’Écriture et fondation de
l’espérance chrétienne.

Du mardi 4 octobre 2022 au mardi 31 janvier 2023 inclus
(excepté la période des vacances scolaires sur Bordeaux)

INITIATION AU GREC BIBLIQUE
Régine Vergne

2 ECTS

65 €

1 semestre

Mardi 14 h 30 – 16 h 00
Du mardi 21 février 2023 au mardi 27 juin 2023 inclus
(excepté la période des vacances scolaires sur Bordeaux)

€

2 ECTS

€

65 €

CONFÉRENCE
L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU

INITIATION AU LATIN

Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux

Régine Vergne

1 semestre

Mardi 16 h 30 – 18 h 00
Mercredi 23 novembre :
20 h 30

Entrée libre

Chaire de l’église
Sainte-Croix-du-Mont,
paroisse de Langon

Du mardi 21 février 2023 au mardi 27 juin 2023 inclus
(excepté la période des vacances scolaires sur Bordeaux)

2 ECTS

€

65 €
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THÉOLOGIE
COURS

1

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Frère Gilbert Narcisse op

Lundi 19 h 00 - 20 h 30
3, 10 & 17 octobre, 7, 21 & 28 novembre,
12 décembre, 9 janvier

€

INTRO

ECCLÉSIOLOGIE

65 €

4 ECTS

€
€ 95
(les 3 parties)

L'ÉGLISE, PEUPLE DE DIEU, CORPS DU CHRIST,
TEMPLE DU SAINT-ESPRIT

8h

Père Pierre Deprecq

12 h

La définition de la théologie, sa méthode
et ses sources, voilà l’objet de ce cours.
Il permettra d’approfondir le lien entre
foi et raison, entre science et tradition,
entre connaissance et mystère. Comment argumenter à partir de l’Écriture
lue dans la Tradition ? Comment actualiser l’intelligence de la foi ? Comment se
préparer à l’étude de la théologie ?

Quelques décennies après le concile Vatican II qui a placé
l’Église au cœur de ses préoccupations, celle-ci reste objet
d’interrogation. L’enjeu sera de (re)découvrir la place
de l’Église dans le dessein de salut de Dieu à partir des
trois grands titres de l’Église, comme Peuple de Dieu,
Corps du Christ et Temple de l’Esprit-Saint.

2

Mercredi
19 h 00 - 21 h 00
11 & 18 janvier, 1er février
& 1er mars

LES NOTES DE L'ÉGLISE :
UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE

8h

Frère Jean-Thomas de Beauregard op

THÉOLOGIE MARIALE

Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND op

Saint Bernard est formel : De Maria numquam satis.
On ne parle pas assez de Marie ! Mais encore faut-il le faire
de manière appropriée.
Bien en parler, c’est replacer le mystère de la bienheureuse Vierge Marie en relation avec les grandes vérités
de la foi chrétienne : la Trinité, l'Incarnation rédemptrice
et l'Église. Pour ce faire, il suffira de reprendre les éléments
scripturaires pour se tourner ensuite vers les données
doctrinales, sans oublier les implications spirituelles et
pastorales de la théologie mariale.

Vendredi
14 h 00 - 16 h 00
14 octobre, 18 novembre,
16 décembre, 6 janvier,
3 février, 3 mars
Notre-Dame de la Nef,
cathédrale Saint-André, Bordeaux

2 ECTS

€

65 €

La foi de l'Église enseigne dans le Credo que l'Église est
une, sainte, catholique et apostolique. Ce que la théologie appelle les « notes » ou « propriétés » de l'Église relève
donc de la vérité de foi. En s'appuyant sur l'Écriture sainte
et la Tradition jusqu'au Concile Vatican II et depuis lors,
ce cours vise à rendre compte de la manière dont chaque
chrétien peut confesser en vérité et au présent que l'Église
est effectivement une, sainte, catholique et apostolique.

12 h

3

Mercredi
19 h 00 - 21 h 00
8, 15, 22 & 29 mars

L'ÉGLISE, COMMUNION, SACREMENT, ROYAUME
Père Alban Kerne

L’Église est un « mystère » que l’on peut
aborder selon différentes facettes.
Après les deux premiers volets du
cours, peut-être plus traditionnels
dans le traité sur l’Église, nous envisagerons dans cette partie l’Église-communion, l’Église-sacrement du salut,
et l’Église-anticipation du Royaume.
En particulier, nous nous pencherons
sur les notions d’Église-communion
et d’Église-sacrement qui ont été

8h

p a r t i c u l i è re m e n t
Mercredi
mises en lumière
19 h 00 - 21 h 00
au Concile Vatican II,
que l’on peut sans
3 & 24 mai, 7 & 21 juin
conteste qualifier de
concile ecclésiologique. En évoquant les dimensions de communion et de
sacramentalité de l’Église, nous serons également amenés
à aborder la dimension hiérarchique de l'Église : cette
communion a une structure sacramentelle organisée pour
accomplir sa mission selon le plan divin.

14
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THÉOLOGIE

HISTOIRE DE L’ÉGLISE : LES PREMIERS SIÈCLES

ATELIER DE LECTURE
DES IMAGES BIBLIQUES
POUR PARLER DE L’ÉGLISE

6h

Père Samuel Volta

Lundi
19 h 00 - 21 h 00
5 décembre,
16 & 30 janvier

€

45 €

12 h

Père Jean-Vivien Paquier

Le troupeau, la vigne, le bâtiment, le corps,
l’épouse… les images bibliques sont nombreuses
pour nous approcher du grand mystère de l’Église.
Après un premier atelier de théologie biblique,
les participants seront invités à s’investir dans
les ateliers suivants en scrutant les Écritures.

Toute l'histoire de l'Église est marquée par des
alternances entre délitements et réformes.
De la Réforme grégorienne du xie siècle qui
suit le siècle de fer, jusqu'à la mise en œuvre
de la réforme du concile de Trente (15451563) au xviie siècle, nous verrons comment
l'Église fait face aux épreuves pour continuer
à remplir sa mission d'annonce de la foi.

Vendredi 19 h 00 - 21 h 00
3, 17 & 31 mars, 28 avril, 5 mai, 2 juin

€

2 ECTS

65 €

DROIT CANONIQUE : DROIT DE L’ÉGLISE

UNIVERSELLE ET DROIT DE L’ÉGLISE PARTICULIÈRE

LE CREDO

Père Pierre Deprecq

12 h

Mgr Jean-Marie Le Vert

Livre + DVD + 3 rencontres en présentiel :
mercredi 1er mars, lundi 24 avril
et mardi 30 mai de 19 h 00 à 21 h 00

€

Approfondir et comprendre les mystères de la Foi à l'aide de catèchèses
abordables sur le « Je crois en Dieu ».
Travail personnel (à partir d’un livre
et d’un DVD) en alternance avec 3 rencontres.

65 €

INTRO

Les douze apôtres, fresque d’Enrico Reffo
église di San Dalmazzo,Turin

COURS
LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE
Frère Romaric Morin op

Vendredi 16 h 30 - 18 h 30
21 octobre, 18 & 25 novembre,
2, 9 & 16 décembre

2 ECTS

€

65 €

Nous étudierons les diverses institutions de l’Église universelle au service de la communion entre les Églises
particulières : au niveau universel, l’organisation du
Siège apostolique et de la Curie romaine notamment
avec la Constitution apostolique Praedicate Evangelium
(19 mars 2022). Seront abordés l’institution du Collège
des Cardinaux, du Concile œcuménique et du synode
des Évêques, les instances provinciales, les conciles particuliers et les conférences des Évêques (canons 330 – 367
et 431 – 459).
La 2e partie présentera la constitution propre de l’Église
particulière et son organisation interne reposant d’une
part sur une diversité de communautés, notamment les
paroisses, et d’autre part sur un ensemble d’organes et de
services (canons 368 – 374 et 460 – 572).

Mercredi
19 h 00 - 21 h 00
5 & 19 octobre,
9 & 16 novembre,
7 & 14 décembre

2 ECTS

€

65 €

12 h

COURS DE MÉTHODOLOGIE
Doctrine sociale de l’Église est un intitulé qui peut
effrayer à plus d’un titre. Il donne à penser que la
matière est purement doctrinale, théorique, abstraite. Il n’en est rien. Il s’agit bien plutôt de disposer des outils concrets et nécessaires pour mieux
comprendre comment vivre chrétiennement en
société. Économie, politique, écologie, etc., autant
de thèmes que la doctrine sociale vient éclairer
de la lumière de l’Évangile.

L’objectif de ce cours est d’aider les étudiants
à cerner un problème ou l’essentiel d’un texte et
à construire une réflexion personnelle appuyée
sur de solides références. Il est réservé aux étudiants
en parcours validant.

Se renseigner auprès
du Directeur des études.

16

17

THÉOLOGIE

PATRISTIQUE

12 h

Frère Guillaume Petit op

Vendredi
19 h 00 - 21 h 00
30 septembre, 21 octobre,
18 & 25 novembre,
9 & 16 décembre

2 ECTS

€

65 €

De l’édit de Constantin (313) à l’édit de Thessalonique (380),
du concile de Nicée (325) au concile de Constantinople (381), la théologie s’approfondit sous la double impulsion des hérésies à combattre et de la foi à annoncer.
L’Église, sortie des persécutions du siècle précédent, voit
son influence croître considérablement. Elle assiste à la naissance de la vie monastique, au déploiement de ses écoles
de théologie et à l’approfondissement du mystère révélé
dans trois directions principales : la dogmatique, la pastorale,
l’ascèse. L’étude de cet âge d’or de la patristique, qui marque
l’apogée de l’Église impériale et s’étend jusqu’au début du
ve siècle, couvrira deux années.

L’ISLAM

12 h

Père Bruno Delmas

Jeudi 19 h 00 - 21 h 00
12, 19 & 26 janvier, 2, 9 & 16 février

2 ECTS

Abbaye de La Sauve-Majeure,
La Sauve

€

65 €

Aujourd'hui, les musulmans représentent la deuxième religion. Nous
allons nous pencher sur les grands
thèmes de l'Islam : son origine,
son credo et les sources de sa foi,
ses différents courants, le grand mouvement de réforme de la fin du xixe,
sa situation actuelle et l'évolution
du dialogue islamo-chrétien.

CYCLE
THÉOLOGIE SPIRITUELLE

12 h

Frère Marie-Jean, ocd

Nous réfléchirons sur la vie spirituelle
chrétienne pour en dégager quelques
aspects fondamentaux : sa source dans
la vie divine, son déploiement dans la vie
avec le Christ, sa croissance par le moyen
de la vie théologale et sacramentelle, son
aboutissement dans l’engagement d’une
vie évangélique.

Jeudi 19 h 00 - 21 h 00
27 avril, 4, 11 & 25 mai, 1er & 8 juin

€ 65 €

ATELIER DE LECTURE
ATELIER DE LECTURE PATRISTIQUE
Françoise Brian

Mardi
19 h 00 - 21 h 00
10 & 24 janvier,
21 février, 7 mars

€

50 €

PROMOUVOIR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
8h

À partir de la théologie de la glorification de l’homme chez saint Irénée,
nous rechercherons comment la vie
ecclésiale nourrit chez les baptisés
l’espérance de leur accès à la vie
divine.

12 h

Père Serge Ricaud

Cet enseignement nous fera parcourir l’histoire
des divisions entre chrétiens, avec la naissance des
grandes confessions, et les décennies récentes
traversées par le mouvement œcuménique de
réconciliation dans lequel l’Église catholique est
engagée de « manière irréversible » selon tous les
papes depuis Jean XXIII jusqu’à François.

Mardi 19 h 00 - 21 h 00
25 avril,
2, 9, 23 & 30 mai, 6 juin

€ 65 €
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THÉOLOGIE

THÉOLOGIE DE LA LITURGIE

8h

Frère Jean-Clément Guez op

Le pape François vient de rappeler dans la lettre Desiderio
desideravi (J’ai désiré d’un grand désir) publiée le 29 juin 2022
que la liturgie est le lieu d’unité de l’Église. Avant de s’intéresser à la liturgie comme une action, il est donc nécessaire
d’aborder la liturgie comme lieu théologique : « Première
source de communion divine dans laquelle Dieu partage sa
propre vie avec nous.» (saint Paul VI). Dans ce cours, nous
présenterons une approche du sens théologique de la liturgie pour « redécouvrir, sauvegarder et vivre la vérité et la force
de la célébration chrétienne.» (Desiderio desideravi,16).

Vendredi
14 h 00 - 16 h 00
26 mai, 2, 9 & 16 juin

€

50 €

CONFÉRENCE
ARCHITECTURE, ECCLÉSIOLOGIE ET LITURGIE
Françoise Brian

Comment, à travers les siècles, les
bâtiments nous disent quelque chose
de l'évolution des conceptions de
l'Église et de la manière de comprendre et de célébrer la foi.

La Cène
Église Saint-Laurent,
Saint-Laurent-Médoc

Mardi 28 mars :
20 h 30

Entrée libre
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MORALE CHRÉTIENNE

LES FONDEMENTS
DE L' « AGIR CHRÉTIEN »
Père Henri Chaix

COURS
ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE :
L’HOMME DEVANT DIEU

12 h

Manon des Closières, Institut Catholique de Paris

Vendredi
16 h 30 - 18 h 30
20 janvier, 3 février,
10, 17, 24 & 31 mars

2 ECTS

€

65 €

L’anthropologie chrétienne est fondée sur l’affirmation que la vérité
de l’homme s’inscrit dans la relation
que Dieu initie avec lui.
Dans cette perspective, le cours
aborde les questions de la
grâce dans laquelle s’articulent création et salut.

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
MORALE FONDAMENTALE

Alain Thomasset présente la théologie morale comme
« une triple herméneutique corrélée de la Parole de Dieu,
de la tradition chrétienne et de l'existence croyante ». Rendre
compte de ces fondements de l'agir chrétien sera l'enjeu
de cours, qui permettra à tout un chacun, en contemplant
l'acte du Christ sur la Croix, de répondre à la question :
que dois-je faire ?

Jeudi
19 h 00 - 21 h 00

12 h

23 février,
2, 9, 16, 23 & 30 mars

2 ECTS

Père Frédéric-Marie Lauroua

12 h
Mardi
19 h 00 - 21 h 00
17 & 24 janvier,
21 & 28 février,
7 & 14 mars

€

INTRO

65 €

Comment définir le champ spécifique de la relation humaine
que regarde le discours éthique
ou moral ? Quelles questions nous
pose notre rapport à l’autre, pris sous
l’angle de la responsabilité à son égard ?
Quels outils de discernement peut apporter une
approche philosophique à l’école de l’éthique d’Aristote, de la morale de Kant et de la phénoménologie
de l’altérité d’Emmanuel Lévinas ? Munis de ces critères philosophiques de discernement, comment entrer
dans une réflexion proprement théologique ? Au terme
de l’étude de trois moments clés de l’histoire biblique,
quelles seraient les spécificités de l’enseignement
éthique et moral de la Bible ? Peut-on dessiner dès lors
les contours d’une éthique chrétienne ? Telles sont les
questions auxquelles le cheminement de ce cours d’introduction à la théologie morale tentera de répondre.

Saint Pierre,
Vatican, Rome

€

65 €
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PHILOSOPHIE
MÉTAPHYSIQUE

12 h

Jérôme Rajoely, professeur de Philosophie, Lycée Michel Montaigne

COURS
INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE

Éric Trelut, professeur de Philosophie, Lycée de la Sauque

Jeudi
19 h 00 - 21 h 00
17 & 24 novembre,
1er, 8 & 15 décembre,
5 janvier

€

INTRO

65 €

L’univers vous étonne-t-il ? Croyez-vous qu’il soit
possible de connaître l’univers ? Mais quel rapport avec la
philosophie, me diriez-vous ? Pourtant, la philosophie serait
un effort de reconstruire l’univers dans son ensemble à la
façon d’un archéologue, qui vous permettrait de découvrir
et de pénétrer la pensée même de son architecte. Car si la
philosophie est dite « amour de la sagesse », il est dit aussi
que la « sagesse consiste en une seule chose : être familier
avec la pensée qui gouverne le tout par le moyen du tout »
(Héraclite).
Ce cours d’introduction à la philosophie s’adresse au cœur
et à la raison de chacun, et vous invite à vous écraser le
nez contre la vitre pour vous étonner, parce que, comme
le dit Guillaume Apollinaire, « il est grand temps de rallumer
les étoiles ».

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Éric Trelut, professeur de Philosophie, Lycée de la Sauque

Jeudi
19 h 00 - 21 h 00

12 h

INTRO

23 février,
2, 9, 16, 23 & 30 mars

€

65 €

12 h

L’histoire de la philosophie est le meilleur
roman de nos erreurs. Mais sur la route de
la sagesse, les erreurs sont fécondes. Car il
faut apprendre à aimer les questions ellesmêmes. Ce cours vous propose un voyage
parmi les grandes erreurs qui ont une place
tout à fait singulière dans l’histoire de la
philosophie, par l’intermédiaire de quelques
auteurs tels que Aristote, Thomas d’Aquin,
Hume, Nietzsche…

Le cours propose une initiation modeste à la métaphysique
dans une tradition réaliste (Aristote, Thomas d’Aquin)
présentant sa démarche, son objet et certains de ses
concepts en vue d’éprouver la pertinence de ce qu’affirme
saint Jean-Paul II :
« Partout où l'homme constate un appel à l'absolu et
à la transcendance, il lui est donné d'entrevoir la dimension métaphysique du réel : dans le vrai, dans le beau,
dans les valeurs morales, dans la personne d'autrui, dans
l'être même, en Dieu. (…) La métaphysique se présente
donc comme une médiation privilégiée dans la recherche
théologique. Une théologie dépourvue de perspective
métaphysique ne pourrait aller au-delà de l'analyse
de l'expérience religieuse, et elle ne permettrait pas
à l'intellectus fidei d'exprimer de manière cohérente la
valeur universelle et transcendante de la vérité révélée. »
Fides et ratio, n°83

Vendredi
19 h 00 - 21 h 00
6 & 20 janvier,
3 & 24 février,
10 & 24 mars

2 ECTS

€

65 €

L’École d’Athènes, Raphaël,
Musée du Vatican, Rome

24

25

PHILOSOPHIE

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE :

SESSIONS
PENSER LA COMMUNAUTÉ
AVEC GABRIEL MARCEL

Andréa Bellantone,
doyen de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse

Vendredi 3 février :
16 h 30 – 19 h 30
& samedi 4 février :
9 h 30 – 16 h 30

1,5 ECTS

€

9h

Gabriel Marcel est une figure fondamentale de la pensée française. Dans cette session, nous présenterons les
thèmes principaux de sa pensée, en concentrant notre
attention sur la façon dont il a critiqué l’idée moderne
de subjectivité (de Descartes à Kant).
Ainsi, en suivant la voie ouverte par Marcel, nous essaierons
de proposer une autre idée de la subjectivité : elle sera fondée sur la communauté avec autrui (la co-présence) et sur
la communion avec une transcendance qui nous dépasse.

65 €

LA QUESTION DE LA COMMUNAUTÉ
DANS LA PENSÉE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE

& Samedi 4 mars : 9 h 30 – 16 h 30

1,5 ECTS

L’Assemblée nationale

€

65 €

La question de l’éducation est inséparable de celle d’un
« milieu éducatif » approprié : la famille, l’école, le monde
éthique. Chaque « milieu éducatif » se constitue toujours
comme un « Nous » en lequel le « Je » singulier peut
apprendre à revenir à soi selon son essence universelle.
Ce chemin de retour qui conduit à soi, est chemin d’intégration à la communauté. Il fait fond sur une disposition
de confiance sans laquelle il ne saurait y avoir de liberté.
Nous ferons l’expérience de cette approche hégélienne,
à partir de textes abordables pour un public large ; nous
en chercherons les lignes de force, et nous essaierons
aussi d’en mettre au jour la part d’ombre ou de non-dit.

9h

& Samedi 13 mai :
9 h 30 – 16 h 30

€

65 €

1,5 ECTS

La question concernant le thème de la communauté que nous voudrions poser est la
suivante : à quelles conditions est-il possible
de penser une communauté qui inclut et
favorise la liberté individuelle ? Autrement
dit, quel concept de communauté est-il
pensable sur la base de celui de la liberté ?
On essayera de comprendre le rapport
possible entre espaces communautaires et
espaces de liberté à partir de la pensée de
Jean-Paul Sartre.

9h

Pablo Posada Varela,
Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse

Assumant le point de vue phénoménologique,
nous aurons recours à des auteurs comme
E. Husserl, J. Ortega, Y. Gasset ou M. Richir
afin d’aborder le nécessaire double aspect,
figé (signifiants, us et coutumes) et vivant
(moments de suspens et de ré-institution),
propre à toute communauté.

9h

Vendredi 12 mai :
16 h 30 – 19 h 30

LA NOTION DE COMMUNAUTÉ
DANS LA TRADITION PHÉNOMÉNOLOGIQUE

Ciro Adinolfi,
Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse

Vendredi 3 mars : 16 h 30 – 19 h 30

SENS ET ENJEUX DE LA NOTION DE COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE DANS LA PENSÉE DE L’ÉDUCATION DE HEGEL
Claire Lebrethon,
Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse

Vendredi 16 juin : 16 h 30 – 19 h 30
& Samedi 17 juin : 9 h 30 – 16 h 30

1,5 ECTS

€

65 €

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE DE PHILOSOPHIE EN
ANTHROPOLOGIE ET ÉTHIQUE FONDAMENTALE (CAEF)
En convention avec la Faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Toulouse, l’Institut Pey Berland propose d’obtenir, en une année scolaire, le certificat universitaire
de Philosophie en anthropologie et éthique
fondamentale (CAEF). Le programme des enseignements à suivre est déterminé avec le Directeur des études.

Renseignements auprès
du secrétariat de
l’Institut Pey Berland
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VIE SPIRITUELLE

FORMATION À LA PRIÈRE

1

INITIATION

€

Ghislaine Galy ocds

1. « Introduction à la prière chrétienne »
À partir des catéchèses du pape François.
Suivie d’un temps de prière en commun et d’un partage.

DEUX SOIRÉES
1. Jeudi 24 novembre :
20 h 00 – 22 h 00

2. « Quand la prière devient difficile »
Distractions et sècheresses.
Suivie d’un temps de prière en commun et d’un partage.

2

2. Jeudi 5 janvier :
20 h 00 – 22 h 00

APPROFONDISSEMENT
La proposition est
de découvrir et d’expérimenter comment
la Parole de Dieu,
le silence et notre
propre parole humaine
irriguent différentes
formes de prière.
Chaque rencontre
comportera un apport
théorique et un
témoignage, un temps
d’expérimentation
et d’échanges.

3

10 € par soirée

QUATRE RENCONTRES :
La Lectio divina
Frère Romaric Morin op

Mercredi 25 janvier
20 h 00 – 22 h 00

L’Adoration eucharistique
Chantal de Baillenx,
consacrée du Regnum Christi

Jeudi 9 mars
20 h 00 – 22 h 00

La Spiritualité cistercienne
Mère Marie-Christine ocso
Mère abbesse de l’Abbaye du Rivet

Samedi 1er avril
10 h 00 – 12 h 00
Date
à déterminer

L’Oraison
Un frère carme

À L’ÉCOLE DES SAINTS
PRIER À L’ÉCOLE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
Mgr Bernard Podvin, assistant de l’Ordre de la Visitation pour la France
Conférence
le 13 janvier
à 20 h 30
Journée
le 14 janvier
de 9 h 30 à 16 h 30

€

25 €

«Tous, de quelque condition
qu’ils soient, doivent prier et
faire oraison, car c’est là où
principalement le divin Maître
nous parle ! »
Ainsi s’exprimait saint François
de Sales à l’orée du xviie siècle
(1567-1622). Il sera précurseur (selon saint Paul VI) d’une
vie spirituelle et d’une sainteté

pour tous, grandement développée par Vatican II.
Le temps d’une soirée, nous
découvrirons saint François de
Sales. Nous continuerons avec
une journée pour nous mettre
à l’école de ce pasteur et docteur de l’Église, apôtre de la
douceur et de l’humilité.
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VIE SPIRITUELLE

SOIRÉES

PARCOURS

LA VIE EN DIEU : VIVRE ET GRANDIR DANS LA MISÉRICORDE

SÉMINAIRE DE FORMATION
À L’ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL

LA MISÉRICORDE : ASPECT SCRIPTURAIRE
ET TEXTES DE L'ÉGLISE

Année B :
Volonté de Dieu et discernement spirituel

Père Arnaud de Vaujuas

« Mon cœur se retourne contre moi.» (Os 11, 8)
C’est ce cri de l’Éternel selon le prophète Osée
qui décrit l’élan de la miséricorde. Il implique un regard
sur le pécheur qui nous concerne tous et qui nous invite
à faire la vérité en nous. Et cette «Vérité nous rend libre »
(Jn 8, 32).

Mardi 28 février :
20 h 00 – 22 h 00

€

Cycle sur 3 ans démarré en 2021.
Pas de nouvelle inscription cette année.

Mardi 19 h 00 - 21 h 00

10 €

11 octobre, 8 novembre, 13 décembre,
10 & 31 janvier, 7 mars, 4 avril, 9 mai

LA MISÉRICORDE, UN CHEMIN DIFFICILE À VIVRE
Père Bruno Tantini

Sur la croix, Jésus dit : « Père, pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu'ils font. » J'ai tant de mal à dire la même chose,
tant de difficulté à reconnaître mon péché, tant de mal
à pardonner, et tant de mal à demander pardon. Et si
nous essayions d'ouvrir cette route pour vivre plus libres
ensembles, et au fond de nous-mêmes, la miséricorde ?

CHEMINS D’ÉCOUTE
VERS L’ACCOMPAGNEMENT
PASTORAL ET SPIRITUEL

Mardi 21 mars :
20 h 00 – 22 h 00

€

Père Jean-Jacques Guillemot sj,
Père Christian Vivien sj

10 €

Un parcours de trois journées de formation est proposé
à destination de personnes invitées, ayant déjà une pratique
de l'écoute en Église, à partir de textes de la spiritualité
ignatienne et d'étude de cas. La référence à l'Écriture, Parole
de Dieu, balisera le chemin.

CONFÉRENCE

Samedi 9 h 30 - 17 h 00

LE ROSAIRE : SORTIR DES CARICATURES
POUR ENTRER DANS LE MYSTÈRE

22 octobre, 28 janvier, 11 mars

Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND op

Que n’a-t-on pas dit sur le Rosaire ! Le chapelet de nos
grands-mères semblait avoir disparu et le voici qui revient
en force, au grand dam de ses détracteurs ! Inséparable
du chrétien ou de l’image que l’on s’en fait, cette dévotion,
en constante évolution, a traversé les siècles. En fait, il s’agit
d’un véritable trésor que cette conférence essayera de
présenter selon des perspectives historiques, théologiques
et pastorales.

€

Vendredi 14 octobre :
20 h 30

Entrée libre

Personnes envoyées
par leurs paroisses,
groupes et mouvements.
Église Saint-Romain,
Blaye

65 € (prise en charge
possible des paroisses)
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VIE EN ÉGLISE
APPROFONDIR SA FOI

PROPOSER ET ANIMER DES PAUSE-PARTAGE B’ABBA
UN PARCOURS POUR…

QUELQUES DATES
Samedi 1er octobre 2022
Matinée de lancement
à la Maison saint-Louis-Beaulieu
Samedi 26 novembre 2022
Matinée en ensemble pastoral
Samedi 14 janvier 2023
Matinée en ensemble pastoral
Samedi 4 mars 2023
Matinée en ensemble pastoral
Entre le 2 et le 5 mai 2023
Rencontre avec un prêtre
de votre paroisse
Samedi 1er juillet 2023
Journée de relecture
Samedi 23 septembre 2023
Matinée de rentrée
Samedi 25 &
dimanche 26 novembre 2023

Week-end de clôture du parcours

•
•
•
•
•
•

Cheminer en équipe vers le Christ
Approfondir l’intelligence de la foi
Vivre une expérience d’Église
Affermir sa foi pour en témoigner
S’appuyer sur la prière personnelle et communautaire
Mieux connaître la Bible et les textes

COMMENT…

15 mois

pour cheminer en équipe au cœur de la foi.

23 rencontres

en équipe au sein de ma paroisse, de mon service ou de
mouvement. Chaque rencontre permet de prier ensemble,
de suivre un enseignement, de partager sur ce que nous
découvrons.

5 temps forts

pour rencontrer les différentes équipes de mon ensemble
pastoral : une reprise de ce qui a été découvert en équipes,
un temps de réponse aux questions restées en suspens,
la découverte d’une forme de prière, la lecture méditée
d’un texte biblique…

2 rencontres en diocèse

• une pour démarrer le parcours
• une avant la coupure de l’été pour relire ce que nous
avons vécu.

1 week-end
Renseignements au secrétariat
de l’Institut Pey Berland

ANNNONCER LA FOI

pour clôturer le parcours, prendre le temps de savourer
ce que nous avons découvert, contempler la manière dont
le Seigneur nous a accompagné, vivre un temps en diocèse
autour de Mgr James, notre archevêque.

Équipe B’Abba Gironde

Depuis douze ans, les PAuse-PArtage-B’Abba
expérimentent comment annoncer l’Évangile
à tous.
Des PAuse-PArtage-B’Abba peuvent être proposées soit aux adultes, soit aux familles (parentsenfants), soit à des groupes de jeunes (aumônerie, collège, lycée). Elles peuvent aussi bien
être vécues en groupes restreints qu’en grands
groupes (pèlerinage, journée paroissiale…).
Cette journée de formation permettra de
découvrir, le matin, une PAuse-PArtage-B’Abba
intergénérationnelle, encore inédite.
Par différents ateliers en fonction de la pratique de chacun, l’après-midi aidera à prendre
conscience des enjeux spirituels d’une telle
expérience.

Samedi 28 janvier : 9 h 30 – 16 h 30

Cette journée permettra :
• à des équipes nouvelles d’être en
capacité de proposer et animer des
PAuse-PArtage-B’Abba ;
• aux équipes qui invitent régulièrement
à un B’Abba, les futurs mariés, les parents
qui demandent un sacrement pour leur
enfant... de redécouvrir les pépites de ces
« p’tit-dèj », « dîners tapas », « déjeuners
pizzas »... : l’Évangile nous parle de nos vies
et s’adresse au cœur de la Vie !
• aux équipes qui s’adressent plus particulièrement à leurs amis des périphéries,
aux catéchumènes, aux recommençants...
de partager leur pratique et d’ajuster leur
démarche de disciple missionnaire.

€

Matinée B’ABBA
Pèlerinage diocésain, Lourdes 2022

25 €

FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
ET FORMATION À LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES
Frère Jean-Clément Guez op,
Pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse de Bordeaux

Cette formation s’adresse aux laïcs appelés à conduire
la célébration de funérailles, dans l’exercice du ministère
de la consolation par lequel l’Église accompagne les familles
endeuillées. Elle s’articule autour de quatre points :
• la dimension pascale des funérailles chrétiennes ;
• la visite des familles qui demandent une célébration
pour leur défunt ;
• la lecture attentive du rituel des funérailles (rites,
gestes, attitudes) ;
• la liturgie de la Parole et le commentaire d’Évangile.

Mardi 9 h 00 - 12 h 00
8 & 22 novembre,
24 janvier, 21 février
Journée de relecture :
Samedi 3 juin

70 € (prise en charge
€ possible
des paroisses)
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VIE EN ÉGLISE

FORMATION
OPTIMISATION DES COMMENTAIRES DE LA PAROLE
Équipe S.O.C.P. du diocèse

Vous avez déjà suivi la formation
pour la célébration des funérailles
de l’IPB et vous souhaitez perfectionner la forme de vos commentaires de la Parole de Dieu. Nous
vous donnerons une méthodologie
pour préparer et prononcer vos
commentaires.
Cette formation comporte principalement des exercices pratiques
et des conseils personnalisés.

Formation sur 2 jours pour 8 personnes

1ère journée :
vendredi 27 janvier : 9 h00 – 17 h 30
2e journée :
vendredi 24 février : 9 h 00 – 14 h 30

30 € (prise

possible
€ endescharge
paroisses)

Laïcs appelés
à conduire la célébration
de funérailles.

JOURNÉE DE FORMATION ET DE RELECTURE
ANIMATION DES CHANTS

Équipe diocésaine de la Pastorale liturgique et sacramentelle
du diocèse de Bordeaux

€
Samedi 10 décembre :
9 h30 – 16 h 30

25 € (prise
en charge possible
des paroisses)

Journée de travail et de partage
d'expériences à destination des animateurs de chants de nos paroisses.
Apprentissage, relecture, répertoire
de nos chants....

CYCLE LITURGIQUE SUR TROIS ANS

Père Jean-Laurent Martin,
Pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse de Bordeaux
Mardi
19 h 00 - 21 h 00
18 octobre,
8, 15 & 29 novembre,
6 & 13 décembre

€ 60 €

12 h

Année 2 :
L’année liturgique
À partir du noyau central du dimanche et du mystère pascal, nous reprennons cette année l’étude systématique des
grands temps de l’année liturgique (temps pascal et Pentecôte, Carême, temps de l’Avent, de Noël et de l’Épiphanie, solennités du Seigneur et cycle des fêtes de la Vierge
Marie, sanctoral…), leur spiritualité et leur particularité
liturgique.

PASTORALE SCOLAIRE
DIPLÔME CHARGÉ DE PASTORALE SCOLAIRE
La nouvelle formation dédiée à l'évangélisation dans
les établissements catholiques lancée conjointement
en 2019 par la DDEC de Bordeaux et l'IPB a obtenu
en octobre 2021 sa Certification de la Faculté de Théologie
de Toulouse (ICT), suite à l'approbation de la Congrégation
de l'Éducation catholique (Vatican).

Les cours sont dispensés
en format hybride :
• 1 rencontre par mois
en présentiel de 2 jours
à Bordeaux,
• vendredi après-midi
à distance.

Elle offre un programme complet : une étude de tous les
principes théologiques, une mise en contexte professionnel,
un cheminement personnel et spirituel.
Les points clés de la formation :
• Une reconnaissance ecclésiale et professionnelle : créé conjointement par la DDEC de Bordeaux
et l’IPB, dirigé par l’évêque auxiliaire de Bordeaux.
• Une excellence théologique : un nouveau diplôme
de la faculté de théologie de Toulouse approuvée par la
Congrégation de l’EC (Rome).
• Une pédagogie qui accompagne la déclinaison des contenus théologiques dans leur
mise en œuvre pastorale : ateliers de relecture,
productions qui s’ancrent dans l’activité pastorale,
mémoire professionnel de fin de parcours.
• Un format hybride adaptable à votre disponibilité : 400 h sur 2 ans dont 2 jours de présentiel
par mois et des rendez-vous réguliers à distance.
• Une dimension fraternelle de soutien et
d’apprentissage : groupes d’apprentissage, tutorat,
réseau d’apprenant d’APS et de personnes ressources
sur la pastorale scolaire.
• Un environnement numérique de formation.

Voici les dates pour
l'année 2022-2023 :
15 / 16 septembre 2022 :
lancement de la formation
13 / 14 octobre
17 / 18 novembre
8/9 décembre
12 / 13 janvier 2023
2 / 3 février
9 / 10 mars : retraite
30 / 31 mars
11 / 12 mai
15 / 16 juin

€

Tarif annuel de la formation :

nous contacter
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AUTRES PROPOSITIONS
GRANDIR DANS LA FOI

LES JEUDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE

AVEC LES DOMINICAINS DE BORDEAUX

AVEC LES JÉSUITES DE BORDEAUX

Salle saint-Thomas-d’Aquin
17, rue Ravez
(porte sous le clocher)
33 000 Bordeaux

Depuis leur installation en 1230, les Dominicains de
Bordeaux continuent leur mission de compréhension
du mystère de la foi et de prédication de l’Évangile.
Voici quelques propositions de formation pour permettre
à chacun de grandir dans la foi.
https://www.facebook.com/dominicainsbordeaux
ou https://bordeaux.dominicains.com

Tous les mercredis
soirs à 19 h 30
(excepté les périodes
des vacances scolaires
sur Bordeaux)
Tout public,
niveau débutant

1 lundi sur 2, à 20 h 30
Saint-Paul
Étudiants
et jeunes professionnels
(20-30 ans)

13 octobre, 17 novembre,
15 décembre, 19 janvier,
23 février, 16 mars,
6 avril, 4 mai, 1er juin

DÉCOUVRIR LES SACREMENTS
Pour les recommencements ou pour ceux qui veulent
préparer un sacrement comme le Baptême, l’Eucharistie
ou la Confirmation : une présentation complète de la foi
des chrétiens
Contact : eglisesaintpaulbordeaux@gmail.com

PARCOURS LUMEN
Parcours théologique pour ceux qui veulent approfondir
leur foi à l’école de saint Thomas d’Aquin :
• Complies
• Temps de travail par équipes
• Enseignement
Contact : Frère David Perrin
parcourslumen@gmail.com

JEUDI DE SAINT PAUL
Un jour de retraite au couvent de 9 h30 à 15 h 30.
Contact : nicolas.virlet@gmail.com

Quatre fois par an, une soirée-débat est proposée
à la Maison saint-Louis-Beaulieu sur des thèmes d’actualité touchant des questions éthiques. Après « La fraternité en politique » (13 janvier 2022) et « Place et
soin des malades psychiques dans notre société »
(5 mai 2022), nous aborderons le jeudi 13 octobre,
sous divers angles, la question de « La fin de vie ».
Le but de ces soirées est de permettre un vrai débat
entre gens ouverts et compétents de façon à permettre
à chacun d’avancer dans sa propre réflexion.
À l’initiative de ces rencontres, la Maison diocésaine
de Bordeaux, les Chemins Ignatiens en Bordelais,
le collège Saint-Joseph de Tivoli, les Semaines Sociales
de France, la paroisse Notre-Dame-des-Anges, en lien
avec la revue nationale Les Études.

Trois autres soirées débat
sont programmées
pour les 19 janvier,
16 mars et
25 mai 2023.
Les thèmes en seront
précisés ultérieurement.

GROUPE CARMÉLITAIN
Soirée de 20 h 00 à 22 h 00 avec 1 / 2 heure de
prière silencieuse, un temps convivial et un temps
de partage avec une lecture suivie du manuscrit A de
sainte Thérèse-de-Lisieux.
Contact : galy.ghislaine@gmail.com

Première date :
mardi 13 septembre
Maison
saint-Louis-Beaulieu

PARCOURS OASIS
Ce parcours nous entraine dans une aventure intérieure
en 10 étapes + une retraite. Le contenu offre une
initiation à la vie spirituelle à partir des éléments de
base pour déployer progressivement la profondeur de
la spiritualité chrétienne.

www.parcoursoasis.org
info@parcoursoasis.org

CALENDRIER
CALENDRIER
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JOUR

DATE

HORAIRE

INTITULÉ DU COURS

PAGE

SEPTEMBRE
Jeudi

15

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

Vendredi

16

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

Samedi

17

9 h 30 - 14 h 00

JOURNÉE DE RENTRÉE

9 h 30 - 12 h 30

TEMPS FORT

Vendredi

30

Croire & Comprendre année 1

30

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes

8

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

16

OCTOBRE
Samedi

1

er

9 h 30 - 12 h 30

LANCEMENT

CROIRE & COMPRENDRE année 2

3

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12

Mardi

4

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

Mercredi

5

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

Lundi

10

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 22 h 00 L’Évangile selon saint Jean

9

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

Jeudi
Vendredi

11
13
14

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale
20 h 30 - 22 h 00

Lundi

17

Mardi

18

Mercredi

19

Vendredi
Samedi

21
22

CONFÉRENCE

Le Rosaire

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12
28
12

7

Mardi

8

8

Mercredi

9

Mardi

15

Mercredi

16

Jeudi

17

Vendredi

18

Lundi

21

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

22

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

22

Mercredi

23

Jeudi

24

Vendredi

25

33

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale

12

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

14

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

16

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12

9 h 00 - 12 h 00
Mardi

33

Accompagnement des familles en deuil

31

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 22 h 00 L’Évangile selon saint Jean

9

20 h 30 - 22 h 00

CONFÉRENCE

L’Évangile de saint Matthieu

10

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

22

20 h 00 - 22 h 00

FORMATION À LA PRIÈRE

: Initiation 1

27

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes

8

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

14

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

16
Croire & Comprendre

Samedi

26

9 h 30 - 12 h 30

Lundi

28

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12

Mardi

29

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

TEMPS FORT

30

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes

8

DÉCEMBRE

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

14

Jeudi

1er

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

16

Vendredi

2

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

14

: Des images bibliques
19 h 00 - 21 h 00
pour parler de l’Église

14

9 h 30 - 17 h 00

Chemins d’écoute

29

Lundi

5

12

Mardi

6

Mercredi
Jeudi

NOVEMBRE
Lundi

Mardi

30

Lundi

Mardi

37

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie
9 h 00 - 12 h 00

Accompagnement des familles en deuil

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

31
11

ATELIER DE LECTURE

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

7

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

8

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

22
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Jeudi

Vendredi

8

9

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes

8

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

14

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

16

JOURNÉE DE FORMATION & DE RELECTURE

Samedi

10

9 h 30 - 16 h 30

Lundi

12

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

12

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Cycle liturgique année 2

32

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

Mardi

13

Animation des chants

32

39
Lundi

16

Mardi

17

Mercredi

18

Jeudi

19

Vendredi

20

19 h 00 - 21 h 00

24

14

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

20

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 1

13

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

20

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

9 h 00 - 12 h 00
Mardi

ATELIER DE LECTURE : Des images bibliques
pour parler de l’Église

Accompagnement des familles en deuil

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique
19 h 00 - 21 h 00

ATELIER DE LECTURE :

Patristique

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

31
11
16
20

Mercredi

14

19 h 00 - 21 h 00 Droit canonique

15

Jeudi

15

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

22

Mercredi

25

20 h 00 - 22 h 00

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale

12

16 h 30 - 18 h 30 Doctrine Sociale de l’Église

Jeudi

26

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

14

19 h 00 - 21 h 00 Patristique

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes

8

16

Vendredi

27

19 h 00 - 22 h 00 L’Évangile selon saint Jean

9

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la philosophie

Samedi

28

22

Vendredi

16

JANVIER
Mardi

3

Jeudi

5

Vendredi

6

20 h 00 - 22 h 00

FORMATION À LA PRIÈRE

: Initiation 2

27

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale

12

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

16 h 30 - 19 h 30

SESSION

Apocalypse

10

SESSION

Apocalypse

10

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11
9

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 1

13

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

12

FÉVRIER

16 h 30 - 18 h 00 Initiation à l’hébreu biblique

11

Mercredi

1er

16

Jeudi

2

Jeudi

12

Vendredi

13

14

14

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 1

13

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

14 h 00 - 16 h 00 Psaumes
20 h 30 - 22 h 00

Samedi

ATELIER DE LECTURE

29

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel
11

29

19 h 00 - 22 h 00 L’Évangile selon saint Jean

19 h 00 - 20 h 30 Introduction à la théologie

Mercredi

Chemins d’écoute

31

31

9

: Patristique

9 h 30 - 17 h 00

B’ABBA

Mardi

Lundi

ATELIER DE LECTURE

JOURNÉE

30

9 h 30 - 16 h 30

19 h 00 - 21 h 00

9 h 30 - 16 h 30

32

Lundi

7

10

9 h 00 - 17 h 30

Optimisation
des commentaires de la Parole
FORMATION

27

: Des images bibliques
19 h 00 - 21 h 00
pour parler de l’Église

Samedi

Mardi

FORMATION À LA PRIÈRE :

Approfondissement, La Lectio divina

Saint François de Sales

Saint François de Sales

JOURNÉE

9 h 30 - 12 h 30

TEMPS FORT

3

Croire & Comprendre

12

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

20

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

: Penser la communauté
16 h 30 - 19 h 30
avec Gabriel Marcel

24

SESSION : Penser la communauté
avec Gabriel Marcel

24

SESSION

8

CONFÉRENCE

9 h 30 - 16 h 30

Vendredi

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale

27
27

Samedi

4

9 h 30 - 16 h 30

30

Jeudi

9

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

CALENDRIER
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Jeudi

16

19 h 00 - 21 h 00 Islam

16

Lundi

20

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible

8

9 h 00 - 12 h 00
Mardi

21

Vendredi
Lundi

Mardi

23

24
27

28

31

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00

Jeudi

Accompagnement des familles en deuil

ATELIER DE LECTURE

: Patristique

16

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

20

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

21

9 h 00 - 14 h 30

Optimisation
des commentaires de la Parole
FORMATION

32

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible

8

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

20

20 h 00 - 22 h 00

SOIRÉE

: Miséricorde 1

1er

Jeudi

2

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

3

4
6

7

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 1

13

19 h 00 - 21 h 00 Le Credo

14

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

21

14 h 00 - 16 h 00 Théologie mariale

12

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

15

16 h 30 - 19 h 30

La question de la communauté
dans la pensée française contemporaine

24

9 h 30 - 16 h 30

SESSION La question de la communauté
dans la pensée française contemporaine

24

9 h 30 - 12 h 30

TEMPS FORT

SESSION

Croire & Comprendre

9

10

20 h 00 - 22 h 00

FORMATION À LA PRIÈRE :

Approfondissement - L’Adoration

21
27

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

9

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

20

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

Chemins d’écoute

Samedi

11

9 h 30 - 17 h 00

Lundi

13

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible

8

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

Mardi

14

Mercredi

15

Jeudi

16

Vendredi

Mercredi

Samedi

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

28

MARS

Vendredi

41

17

29

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

20

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 2

13

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

21

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

9

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

20

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

15
8

Lundi

20

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible
14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

Mardi

21

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

20 h 00 - 22 h 00
Mercredi
Jeudi

Vendredi

22
23

24

30

SOIRÉE

: Miséricorde 2

28

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 2

13

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

21

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

9

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

20

19 h 00 - 21 h 00 Métaphysique

23

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible

8

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la Bible

8

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

11

19 h 00 - 21 h 00 Introduction à la théologie fondamentale

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

20

19 h 00 - 21 h 00

ATELIER DE LECTURE

: Patristique

Lundi

Mardi

27

28

20 h 30 - 22 h 00

16

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

Mercredi

8

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 2

13

Jeudi

9

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

Mercredi

29

Jeudi

30

CONFÉRENCE

Architecture, ecclésiologie et liturgie

19

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 2

13

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de la philosophie

22

19 h 00 - 21 h 00 Les fondements de l’ « agir chrétien »

21
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Jeudi

Vendredi

30

31

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

Mardi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

1er

4
24
25
27
28

24

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 3

13

Jeudi

25

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

Vendredi

26

Mardi

30

14 h 00 - 16 h 00
14 h 30 - 16 h 00
16 h 30 - 18 h 00
19 h 00 - 21 h 00
19 h 00 - 21 h 00

10 h 00 - 12 h 00

FORMATION À LA PRIÈRE : Approfondissement
La Spiritualité cistercienne

27

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

19 h 00 - 21 h 00 Le Credo

14

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Promouvoir l’unité des chrétiens

17

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

9

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

15

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11
17

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 3

13

Jeudi

4

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

Vendredi

5

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

9

Samedi

13

Mardi

16

17

Mercredi

19 h 00 - 21 h 00 Promouvoir l’unité des chrétiens

12

19 h 00 - 21 h 00 Promouvoir l’unité des chrétiens

15

3

Vendredi

11

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

Mercredi

11

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

9

2

Jeudi

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

20

Mardi

9

23

16 h 30 - 18 h 30 L’homme devant Dieu

MAI

Mardi

Mardi

14 h 00 - 16 h 00 Les Écrits de Sagesse

AVRIL
Samedi

43

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

15

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Accompagnement spirituel

29

19 h 00 - 21 h 00 Promouvoir l’unité des chrétiens

17

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

16 h 30 - 19 h 30

SESSION

: La communauté éducative

25

9 h 30 - 16 h 30

SESSION

: La communauté éducative

25

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

Théologie de la liturgie
Initiation au grec biblique
Initiation au latin
Promouvoir l’unité des chrétiens
Le Credo

19
11
11
17
14

JUIN
Jeudi

1er

Vendredi

2

Samedi

3

Mardi

6

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

14 h 00 - 16 h 00 Théologie de la liturgie

19

19 h 00 - 21 h 00 Histoire de l’Église

15

9 h 30 - 16 h 30

JOURNÉE DE FORMATION ET DE RELECTURE

Accompagnement familles en deuil

31

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Promouvoir l’unité des chrétiens

17

Mercredi

7

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 3

13

Jeudi

8

19 h 00 - 21 h 00 Théologie spirituelle

17

Vendredi

9

14 h 00 - 16 h 00 Théologie de la liturgie

19

Samedi

10

Mardi

13

Jeudi

15

Vendredi

16

16 h 30 - 19 h 30

SESSION

: GENÈSE

10

9 h 30 - 16 h 30

SESSION

: GENÈSE

10

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique
16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

17

Mardi

20

Mercredi

21

Mardi

27

11

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

9 h 30 - 16 h 30

FORMATION

APS

33

14 h 00 - 16 h 00 Théologie de la liturgie

19

: La notion de communauté
16 h 30 - 19 h 30
dans la tradition phénoménologique

25

SESSION : La notion de communauté
dans la tradition phénoménologique

25

SESSION

Samedi

11

9 h 30 - 16 h 30

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11

19 h 00 - 21 h 00 Ecclésiologie 3

13

14 h 30 - 16 h 00 Initiation au grec biblique

11

16 h 30 - 18 h 00 Initiation au latin

11
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