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Explorons le trésor de la foi !

Jean-Marie Le Vert

Notre foi est un trésor, un don que Dieu nous fait et qui nous permet de le connaître, lui 
qui nous a créés, qui nous aime et qui désire que nous l’aimions en retour. Ce trésor, nous 
n’avons jamais fini de le découvrir, de le contempler, de nous l’approprier pour qu’il devienne 

source de vie pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent.

Découvrir un trésor, c’est d’abord décider de partir à sa recherche. Rechercher le trésor qu’est notre 
foi, c’est avant tout accepter de nous mettre en route vers Dieu en nous appuyant sur ses dons :  
le don de sa Parole, le don de son Esprit Saint, le don de nos frères, compagnons sur ce chemin.

Mais découvrir un trésor nécessite aussi de s’arrêter pour observer les signes de sa présence, pour 
imaginer comment ouvrir le coffre qui le contient. Dans notre vie de foi, ce temps d’observation, 
d’écoute, d’effort est indispensable.

Une fois découvert, un trésor se contemple. La contemplation permet l’émerveillement, le remerciement, 
pour cette foi qui nous permet de le connaître et nous offre tant de joie.

Et vient alors le temps de l’appropriation. S’approprier le trésor de la foi, c’est comprendre comment 
celle-ci a été révélée au fil des siècles, a été comprise, expliquée ; puis chercher comment l’utiliser, 
comment la mettre au service de tous, la transcrire en actes et en paroles ; et enfin comment la 
partager, en témoigner. Bref, il nous faut la laisser irriguer notre vie toute entière. Alors, ce trésor 
qu’est notre foi deviendra aussi trésor pour ceux qui nous entourent.

Grâce à l’Institut Pey Berland et ses propositions, notre diocèse de Bordeaux veut vous offrir 
un beau moyen de faire tout ce chemin. Élaboré dans la dynamique de notre synode diocésain  
« Disciples-missionnaires », le programme 2021-2022 peut être vécu au cœur de la maison Saint Louis 
Beaulieu, en différé, en équipe ou seul. Que ce soit à travers un cours, un atelier de lecture, une 
matinée… , en auditeur libre ou en étudiant sur le chemin d’un parcours validant, prenons le temps 
de laisser Dieu éclairer toute notre vie.

Recevez ce livret comme un cadeau qui vous est fait, un appel de Dieu pour avancer toujours plus 
loin sur le chemin qui mène à sa rencontre.

Que l’Esprit Saint nous y guide et fasse grandir en nous la joie de croire.

Évêque auxiliaire de Bordeaux
Directeur de l’institut Pey Berland



L’institut 

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.  Auditeurs libres ou étudiants engagés dans un parcours 

diplômant en théologie, l’institut leur permet de trouver une proposition adaptée.

Pour remplir sa mission, il collabore avec les services diocésains et d’autres institutions ecclésiales en faisant appel à des 
intervenants experts dans leur discipline. 

Cette mission se décline de plusieurs manières :

• aider les secteurs pastoraux, les services diocésains et les mouvements ecclésiaux 
dans les formations qu’ils veulent proposer ;

• élaborer des outils de formation pour les secteurs pastoraux et les services diocésains ;

• proposer des formations qui ne peuvent pas être effectuées par les secteurs pastoraux, 
 les services diocésains et les mouvements ;

• proposer un parcours diplômant en théologie, en convention avec l’Institut catholique de Toulouse.

Certaines formations sont ouvertes à tout public ; d’autres sont à destination de fidèles engagés dans les 
communautés ecclésiales ou ayant reçu une mission d’Église. Par ces formations, chaque bénéficiaire peut grandir 
dans sa vocation humaine et universelle, sa vie en Christ, son appel missionnaire…

L’Institut veut ainsi témoigner d’une Église ouverte et en sortie.

Date à retenir
Samedi 25 septembre  :  
Journée de rentrée de  
l’institut Pey Berland
De 9h00 à 13h30
• Intervention de Mgr James, 

Archevêque de Bordeaux, sur la 
formation

• Rencontre avec des intervenants
• Panorama général du contenu de 

la foi : Mgr Jean-Marie Le Vert, 
Evêque auxiliaire de Bordeaux

• Messe de rentrée



Inscriptions

E-learning

L es inscriptions peuvent s’effectuer auprès du 
secrétariat de l’Institut Pey Berland à la maison 
Saint Louis Beaulieu, par téléphone, mail ou via le 

site internet de l’Institut (coordonnées en dernière page).

E n 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 en individuel.

Afin de mieux déployer la formation grâce au partage et à 
l’interaction mutuelle, et de vivre encore plus la fraternité 
des « Disciples-missionnaires » 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. 

Cette année, que ce soit en formation en distanciel en 
équipe ou à distance individuelle, deux modalités, suivant 
les formats des interventions, sont proposées :

• 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 ;

• en « direct », grâce à un lien de visio-conférence envoyé 
pour se connecter aux jours et heures prévues dans le 
livret et assister ainsi au cours qui se déroule à la maison 
Saint Louis Beaulieu (selon les propositions) ;

Vous trouverez un pictogramme dans ce livret vous indiquant les propositions ouvertes 
à une inscription en e-learning. Le secrétariat de l’Institut Pey Berland se tient à votre 
disposition pour vous indiquer le format appliqué (direct ou différé) à la formation 
choisie et vous accompagner dans votre projet.

Tarifs

C omme service diocésain, l’Institut Pey Berland 
vise au bien de la communauté. Une juste 
rétribution des intervenants et de certains 

membres de l’équipe demande une participation 
financière.

La participation financière peut être prise en charge par 
les paroisses qui envoient des personnes en formation.

Pour les étudiants qui suivent un parcours validant, rendez-
vous en page 34 pour tous les renseignements.

Pour les auditeurs libres, un pictogramme vous indiquera la 
participation demandée, pour une formation en présentiel 
ou à distance. 

De plus, des possibilités de forfait existent :
• Forfait 4 formations (hors propositions de 24h) : 

200 €
• Forfait annuel (accès à toutes les propositions de 

l’Institut Pey Berland) : 350 € pour une personne 
individuelle (525 € pour un couple)

Tarif réduit pour les étudiants en Enseignement 
supérieur, les personnes en situation de handicap 
ou en recherche d’emploi.

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

Frais de dossier annuel : 10 €.

Deux modalités d’inscriptions sont possibles suivant 
les différentes propositions :
• en présentiel, à la maison Saint Louis Beaulieu ;
• en distanciel, notée dans ce livret sous le terme 

« e-learning ».
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Vie spirituelle

Formation à la prière

Tous appelés à la sainteté ...    

T oute prière est une démarche où sont présents 
la Parole de Dieu, le silence et notre propre 
parole humaine. La proposition est faite de 

découvrir et d’expérimenter contenu, forme… et 
également la Parole de Dieu dans la prière.

«  Revêtez-vous du Seigneur Jésus–Christ  » 
(Rm 13, 14)  

«  Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve  » (Gaudete et Exsultate 14, 15). La sainteté 
est la mission de l’Église. Comme nous le rappelle le 
Concile Vatican II, elle est  « l’union parfaite avec le 
Christ » (Lumen Gentium 50). Disciples du Christ par 
le don de sa grâce, nous sommes appelés à être des 
missionnaires, c’est-à-dire des témoins de cet amour 
reçu pour transformer le monde.

Prier à l’école de St Charles de Foucauld

Avec le Père Bernard Ardura, originaire du diocèse de 
Bordeaux et Postulateur de la cause de canonisation 
du Bienheureux Charles de Foucauld. 
En visioconférence depuis Rome.

I N I T I A T I O N

À  L ’ É C O L E  D E S  S A I N T S

Mercredi 23 mars 2022, 20h30

2 soirées
Dates à préciser

Samedi 13 novembre 2021, 9h00 - 12h00

Tout public

Participation : 15 €
(hors choix d'un forfait)

E-learning

Prier à l’école de St François de Sales

«  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 St François 
de Sales à l’orée du XVIIe siècle (1567-1622). Il sera 
précurseur (selon St  Paul  VI) d’une vie spirituelle et 
d’une sainteté pour tous, grandement développées par 
Vatican II. Le temps d’une soirée, nous nous mettrons 
à l’école de ce Pasteur et Docteur de l’Église, apôtre 
de la douceur et de l’humilité.

Mercredi 6 avril 2022, 20h30 - 22h30

Mgr Bernard Podvin, Assistant de l'Ordre 
de la Visitation pour la France

Père Jean Maurel

Fr. Jean-Emmanuel de Ena ocd 
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Participation : 10 € par soirée 
(hors choix d'un forfait)Tout public E-learning

À la suite de St Dominique, St Ignace et les saints 
du Carmel découverts l'an dernier, continuons 
l’apprentissage de la prière à l’école des grandes 
traditions spirituelles.



A T E L I E R  D E  L E C T U R E

Redécouvrir Marie à l’école de Jean Paul II 

La spiritualité chez les Pères de l’Église

N
ous aimons prier la Vierge Marie et l’Église 
depuis des siècles fait l’expérience de la 
puissance de son intercession. Le concile 

Vatican II a inauguré une recherche féconde sur Marie 
et sur sa place dans l’Église dont St Jean Paul II a été 
un remarquable prometteur. Nous vous proposons une 
matinée de présentation, avec atelier de lecture et 
approfondissement de la spiritualité mariale à l’école 
de St Jean Paul II.

N ourrir notre vie spirituelle de grands textes 
de l’antiquité chrétienne : tel est le projet 
de cet atelier. Nous prendrons comme guides 

trois des  Pères de l’Église : Grégoire de Nysse 
(Homélies sur les Béatitudes), Jean Chrysostome 
(Lettres à Olympias)  et Augustin (Les Confessions). 
À travers les échanges que nous pourrons avoir en 
lisant quelques extraits de ces grands textes,  nous  
essayerons de découvrir les chemins de la rencontre 
de Dieu au milieu des réalités de nos vies, malgré 
les obstacles extérieurs et intérieurs qui y surgissent 
inévitablement. 

Samedi 14 mai 2022, 9h00 - 12h00

Mardi 19h00 – 21h00
9 & 23 novembre / 7 décembre 2021
5 janvier 2022

Tout public

Tout public

Participation : 15 €
(hors choix d’un forfait)

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

E-learning

Fr Dominique-Raphaël Kling op

Françoise Brian

Durée : 8h



Vie spirituelle

Séminaire de formation à l’accompagnement spirituel 

Chemins d’Écoute vers l’accompagnement 
pastoral et spirituel - Module 2

L’ objectif est d’initier à l’accompagnement 
des personnes motivées, présentées par un 
service ou un mouvement. Travail personnel 

et capacité à prendre la parole sont attendus de la part 
des participants.

Groupe limité à 10 personnes 
L’expérience d’être accompagné personnellement est 
nécessaire. Une retraite individuellement guidée de 
8 jours au cours des 5 dernières années ou pendant 
la formation est également demandée. 

L’écoute est un enjeu fondamental dans l’accompagnement. 
Avec ce parcours de trois journées de formation, continuons notre chemin. 
À destination des personnes ayant suivies le module 1

Thèmes abordés :
•   Année A : Vie spirituelle et accompagnement
•   Année B : Volonté de Dieu et discernement spirituel
•   Année C : La supervision

Nouveau cycle 2021 - 2024 (Année A en 2021)
Personnes présentées par un service ou un mouvement 
(entretien préalable obligatoire, rendez-vous à prendre 
auprès du secrétariat de l’IPB). 

Mardi 19h00 - 21h00 
9 novembre & 7 décembre 2021, 
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 
10 mai 2022

P A R C O U R S



Philosophie, Raison & Foi

Introduction 
à la philosophie

Entrer dans une démarche philosophique 
en abordant des textes de la tradition par 
l’intermédiaire de quelques auteurs tels 

que Platon, Aristote, Descartes, Kant… autour de la 
question : qu’est-ce que la philosophie ?

Expérimenter l’exercice de la philosophie en se 
saisissant des grandes questions universelles qui 
ont jalonné l’histoire de la pensée : la vérité, la 
liberté, la justice, le bonheur… 

C O U R S

Jeudi 19h00 - 21h00 
13 & 20 janvier / 3 & 10 février
3 & 17 mars 2022

Durée : 12h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Louis Lourme, Professeur de philosophie, 
Directeur de St Joseph de Tivoli, Bordeaux

Histoire de la 
philosophie

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 elles-mêmes. 

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…

C O U R S

Mercredi 19h00 – 21h00
11, 18 & 25 mai / 1er, 8 & 15 juin 2022

Durée : 12h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Eric Trelut, Professeur de philosophie 
au Lycée de la Sauque
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Cycle d’introduction au
parcours théologique diplômant

Cycle d'introduction du parcours
théologique diplômant

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale



Philosophie, Raison & Foi

Atteindre la vérité : 
vocation humaine ou 
illusion de la raison ?

ELe Trésor de la Langue Française (TLF) définit 
la vérité ainsi « connaissance reconnue 
comme juste, comme conforme à son objet 

et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime ». 
Que pensez de la véracité d’une telle définition 
lorsque nous voyons la variabilité du discours 
scientifique ; ou l’impossibilité des philosophes 
à se mettre d’accord sur les principes mêmes de 
la réalité ? Nombreux sont ceux qui préféreront 
considérer que la vérité est subjective, relative et 
temporaire.

Après avoir considéré certains positionnements 
contemporains à l’endroit de la vérité ; nous mettrons 
en valeur certains critères épistémologiques afin de 
distinguer organiquement les différents ordres de 
vérité. Nous résumerons et unifierons notre propos 
en nous fondant sur la métaphore du soleil.
Enfin, nous conclurons notre propos à partir d’une 
analyse épistémique afin de considérer notre propre 
rapport personnel aux vérités.

S E S S I O N

Vendredi 4 février : 16h30 – 19h30
Samedi 5 février : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Médéric Saucey, Doctorant, 
Faculté de philosophie de l’Institut 
catholique de Toulouse

Levinas

I l s’agira d’interroger l’ « éthique » comme philosophie 
première, et d’en dégager, non seulement les 
conséquences « morales » (que la foi catholique pourrait 

faire siennes), mais aussi les dimensions intrinsèquement 
« théologique » et « métaphysique » judéo-chrétiennes.

S E S S I O N

Vendredi 10 juin : 16h30 – 19h30
Samedi 11 juin : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning
Père Antoine Altieri, Directeur des 
études, Faculté de philosophie de 
l’Institut catholique de Toulouse

Cycle d’approfondissement du parcours théologique diplômant
Certificat d’anthropologie et éthique fondamentale
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Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale



Comment lire 
Nietzsche ?

I l s’agira d’interroger la philosophie de Nietzsche 
comme philosophie de la Vie, et, ce faisant, 
d’entrer dans une juste compréhension du 

scepticisme nietzschéen en matière de morale. 
Il s’agira plus précisément de montrer en quoi la 
«  vie  » telle que l’entend Nietzsche s’accomplit 
d’abord, en l’« innocence de son devenir », dans 
une morale « aristocratique » comprise comme 
indifférence vécue à toute démarche proprement 
réflexive – morale aristocratique dont l’ « art » est 
peut-être la manifestation par excellence -, mais une 
morale aristocratique dont il s’agira aussi de marquer 
les limites, voire les inconséquences. 

S E S S I O N

Vendredi 19 novembre : 16h30 – 19h30
Samedi 20 novembre : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Antoine Altieri, Directeur des 
études, Faculté de philosophie de 
l’Institut catholique de Toulouse

Saint Augustin, 
Commentaire de la 
première Épître de 
Saint Jean

La session portera sur ce Commentaire (trad. 
Agaësse, Cerf) d’Augustin, qui est un joyau. 
Augustin y médite la parole de St Jean : « Dieu 

est amour ». C’est un texte d’une grande profondeur, 
qui permet de découvrir ce que signifie aimer en 
découvrant la révélation trinitaire de l’Amour (Agapè, 
caritas, amor, dilectio) : s’aimer soi-même, aimer son 
prochain, aimer son ennemi, le tout dans l’amour de 
Dieu pour nous et de nous pour Dieu. C’est là que 
se trouve la célèbre maxime : « Aime et fais ce que 
tu veux », dont la signification est subtile.

S E S S I O N

Vendredi 21 janvier : 16h30 – 19h30
Samedi 22 janvier : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Philippe Soual, Professeur de philosophie, 
Institut catholique de Toulouse
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Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale



Philosophie, Raison & Foi

Autour de Bergson

Bergson, c’est le grand philosophe qui 
bouleverse la pensée occidentale et 
pose les bases pour la philosophie 

contemporaine. Avec la découverte de la durée, 
la pensée de Bergson ouvre un espace nouveau 
de réflexion et d’exploration métaphysique. Dans 
cette session, nous identifierons – de façon 
accessible et ouverte à tout public – les apports 
fondamentaux de la pensée de Bergson, en 
suivant les étapes fondamentales de son chemin :  

1. La durée en tant que donnée de la 
conscience ; 

2. La relation entre esprit et matière ; 
3. La question de l’évolution ; 
4. Enfin, l’ouverture à l’histoire et à 

l’expérience mystique. 

Nous verrons comment cette philosophie, qui promet 
à l’homme la joie, ne peut que s’accomplir dans 
l’ouverture à la présence vivante d’un Dieu créateur.

S E S S I O N
Vendredi 14 janvier : 16h30 – 19h30
Samedi 15 janvier : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Andréa Bellantone, Doyen de la 
Faculté de philosophie de l’Institut 
catholique de Toulouse

La question du soin à 
la personne : approche 
interdisciplinaire

3 demi-journées proposées par la faculté de 
philosophie de l’Institut catholique de Toulouse. 

À suivre par visioconférence.

S E S S I O N Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale

Dates à préciser
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Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Certificat d’anthropologie et éthique 
fondamentale



Écriture Sainte

Introduction à la Bible 

INITIATION I : 

Ouvrir la Bible, c’est entrer en conversation 
avec Dieu et accueillir la Révélation qu’il 
livre aux croyants. Que veut dire que la 

Bible, écrite de main d’homme, est Parole de Dieu et 
qu’elle est inspirée ?  Pourquoi ces textes, composés 
il y a 2000 ans et bien plus font-ils toujours vivre 
les chrétiens d’aujourd’hui ? Le cours abordera ces 
questions ainsi que celles de la composition des livres 
de la Bible et de leur datation. Il offrira de se repérer 
dans les différents corpus de l’Ancien et du Nouveau 
Testament et proposera des clés pour l’interprétation : 
repérage des divers genres littéraires, des sens de 
l’Écriture. L’ étude de textes, sous forme de TD, 
permettra de mettre en œuvre quelques méthodes 
d’exégèse simples.

C O U R S Samedi 9h00 – 12h00 
9 octobre - 20 novembre - 11 décembre 
2021

Durée : 9h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Aude Haushalter

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant

INITIATION II : 
(Pour les personnes ayant suivies l'initiation I)

La Bible, parole de Dieu et parole d’homme, ne 
dévoile sa richesse de sens que par l’étude 
attentive du texte et de son contexte d’écriture. 

Après avoir parcouru l’histoire de l’exégèse, ce cours 
abordera les principales méthodes et approches de 
l’exégèse contemporaine et les mettra en application 
sous forme de TD.

Samedi 9h00 – 12h00 
8 & 22 janvier 2022

Durée : 6h

Participation : 30 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learningAude Haushalter

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant

Présentation de 
l’Évangile de cette 
année : Saint-Luc

C O N F É R E N C E

Mercredi 24 novembre 2021 : 20h30

Mgr Jean-Paul James, 
Archevêque de Bordeaux

Tout public
(entrée libre)
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Le Pentateuque et les 
Livres Historiques

Ce cours sera donné dans son ensemble 
durant l’année universitaire 2021 – 2022.  
Il fera l’objet d’une approche globale de 

toute l’histoire du peuple d’Israël à travers les 
grands textes du Pentateuque en particulier du Livre 
de la Genèse et du Livre de l’Exode et des Livres 
Historiques dont les Livres de Samuel et des Rois. 
Nous aurons aussi l’occasion d’aborder les thèmes 
essentiels pour nous aujourd’hui  : la création et 
l’anthropologie chrétienne, le mal et la violence, les 
alliances successives de Dieu, l’élection d’un peuple 
et ses difficultés, le rôle des femmes dans l’histoire 
de ce peuple. 

Je souhaite à travers ce cours partager avec vous la 
grande richesse de l’apport de l’Ancien Testament 
ouvrant à une pleine compréhension du Nouveau 
Testament.  

C O U R S

Vendredi 14h00 – 16h00 
15 & 22 octobre / 12, 19 & 26 novembre 
10 décembre 2021 / 4, 11, 18 & 25 mars 
1er & 8 avril 2022

Durée : 24h

Tout public

Participation : 90 € 
(hors choix d’un forfait)

Jacqueline de Maignas

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Écriture Sainte

Les synoptiques

Les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont dits 
synoptiques (« que l’on peut voir ensemble » en 
grec), car ils ont de nombreux éléments en commun. 

Avec l’Évangile de Jean, ils sont comme des regards croisés 
sur Celui qu’ils révèlent : le Christ. Après avoir précisé le 
caractère propre de chacun des Évangiles synoptiques et 
les liens qui les unissent, le cours proposera l’étude de 
textes parallèles : paraboles, récits de miracle, discours, 
récits de la passion.

C O U R S
Jeudi 19h00 – 21h00 
10, 24 & 31 mars / 7 avril / 12 & 19 
mai 2022

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Durée : 12h

Aude Haushalter
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Introduction à l’Évangile 
selon Saint-Matthieu

Le cours propose une découverte du 
projet narratif de Matthieu. Une attention 
particulière est accordée à l’enracinement 

vétérotestamentaire de cet Évangile et aux 
contacts qu’il entretient avec la littérature 
rabbinique. Six péricopes feront l’objet de 
travaux dirigés : la généalogie de Jésus (Mt 
1,1-17) ; l’annonce à Joseph (Mt 1,18-25) ; 
l’accomplissement de la loi (Mt 5,17-20) ; le 
Notre Père (Mt 6,9-13) ; la révélation aux petits 
(Mt 11,25-30) ; le discours sur la communauté 
des disciples (Mt 18).

C O U R S

Vendredi 16h30 – 18h30
22 octobre / 12 novembre / 10 décembre 
2021 / 14 & 28 janvier / 11 février 2022

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Geoffroi Gardair

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Durée : 12h

Langues Anciennes

I N I T I A T I O N 
À  L ’ H É B R E U  B I B L I Q U E Du Mardi 5 octobre 2021 au 

Mardi 8 février 2022, 17h00 – 18h30
(excepté la période des vacances scolaires de Bordeaux) 

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Ghislaine Galy 

Durée : 1 semestre

Du Mardi 1er mars 2022 au 
Mardi 21 juin 2022, 14h30 – 16h00
(excepté la période des vacances scolaires de Bordeaux) 

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Régine Vergne

Durée : 1 semestreI N I T I A T I O N 
A U  G R E C  B I B L I Q U E
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Jeudi 19h00 – 21h00 
20 & 27 janvier / 3 & 10 février 
3 & 17 mars 2022

Alliance et 
économie du salut

Que fait Dieu depuis toujours avec 
l'humanité  ? Il fait alliance. En créant 
l'humanité, il fait alliance. Avec Noé, puis 

avec Abraham, puis avec Moïse et son peuple au Sinaï, 
Dieu fait alliance. Parce que cette alliance est rompue 
par Israël, Dieu promet une nouvelle alliance, qui 
sera accomplie en Christ. L'alliance est le grand fil 
rouge de la Bible. C'est la clé pour comprendre qui 
nous sommes, notre relation avec Dieu par le Christ 
et notre mission de chrétiens au cœur du monde.

C Y C L E

Durée : 12h

Atelier de lecture sur 
l’Évangile de cette année : 
Saint-Luc

Trois ateliers de lecture pour entrer dans 
l'intelligence de trois textes majeurs de 
l'évangile de Luc : naissance et jeunesse 

de Jean-Baptiste (Lc 1, 57-80) ; les paraboles de la 
Miséricorde (Lc 15) ; révélation de Jésus ressuscité 
aux disciples d'Emmaüs et aux Onze (Lc 24, 13-53). 
Pour chaque atelier : présentation générale du 
passage retenu et de son contexte dans l'évangile ; 
temps de lecture et de partage en petits groupes ; 
reprise théologique et spirituelle par l'intervenant.

C Y C L E

Lundi 19h00 – 21h00 
6 décembre / 10 & 31 janvier 2022

Tout public

Participation : 45 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Samuel Volta, Vicaire général

Durée : 6h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Eric Jacquinet
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Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Christophe Lafaye

Vendredi 17 juin : 16h30 – 19h30
Samedi 18 juin : 9h30 – 12h30 

Durée : 6hQue dit la Bible sur 
le prophétisme, les 
miracles, les paraboles ?

S E S S I O N

Jésus a été reconnu de son vivant comme un 
prophète par beaucoup de ses contemporains au 
sein même du peuple d'Israël. Comment ont-ils 

pu le reconnaître ? C'est essentiellement par actes de 
puissances (miracles) et par ses enseignements qu'il 
a été ainsi reconnu. Regarder ensemble les miracles 
de Jésus et ses paraboles c'est donc le découvrir tel 
qu'il s'est présenté à tous et pour nous l'occasion 
d'étudier comment il accomplit  les Ecritures par ses 
gestes et son enseignement. Lire les paraboles nous 
permettra d'entrer dans sa manière d'enseigner, pour 
écouter sa voix, celle d'un maître de sagesse en Israël 
qui éclaire la marche de ses disciples. 
Pour donner toute l'épaisseur à ses gestes 
prophétiques et à son enseignement en parabole, 
nous prendrons le temps de voir ce qu'est un prophète 
dans l'Ancien testament et un maitre de sagesse. En 
bref: Jésus, sage ou prophète ? À la fin des 6 heures 
chacun pourra avoir un avis sur cette question.

Épîtres de Jacques, 
de Pierre et de Jude

LLes sept épîtres catholiques (épîtres de 
Jacques, 1 - 2 Pierre, 1 - 2 - 3 Jean et Jude) 
sont peu lues ! On n'abordera pas les épîtres 

johanniques souvent étudiées avec l'évangile de Jean 
et l'Apocalypse.  
On partira donc à la découverte d'un monde tout à 
fait passionnant posant des questions inattendues 
et ô combien actuelles.

S E S S I O N

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Père Alain Paillard

Vendredi 8 octobre : 16h30 – 19h30
Samedi 9 octobre : 9h30 – 16h30 

Durée : 9h

Écriture Sainte
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Approfondir et comprendre sa foi

Les grands textes de Vatican II

S E S S I O N

Les quatre sens de l’Écriture en lien avec :
• Les quatre constitutions de Vatican II : Dei Verbum 

(Parole de Dieu) ; Lumen Gentium (Église) ; Gaudium 
et Spes (Éthique) ; Sacrosanctum Concilium (Liturgie).

• Les décrets d’application de Lumen Gentium (sur la 
formation et la mission ; sur les Églises orientales : 
Orientalium Ecclesiarum ; sur l’oecuménisme : Unitatis 
Redintegratio).

• Les déclarations adressées à l’Église pérégrinante, à 
tous les fidèles et au monde : L’Église et les religions 
non chrétiennes : Déclaration Nostra Aetate ; La 
liberté de religion : Déclaration Dignitatis Humanae ; 
L’éducation chrétienne.

• Quelles difficultés inattendues ?

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Frère Edouard Divry op

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant 

Vendredi 4 février : 16h30 – 19h30
Samedi 5 février : 9h30 – 16h30

Durée : 9h

Présentation générale 
de Vatican II

C O N F É R E N C E

Vatican II : Quels débats hier, quels enjeux pour aujourd’hui ? 
A-t-on mis complétement en œuvre le concile  ? Que 
déployer maintenant pour demeurer conforme à la 
visée inscrite dans les textes par les Pères conciliaires ? 
Quels moyens se donner pour connaître les textes et ses 
commentaires authentiques ?

Tout public
(entrée libre) E-learningFr. Edouard Divry, op

Cohen, Gracq, Giono : un Samedi saint littéraire ?

Dans une méditation intitulée « le mystère du 
samedi saint » (2010), Benoit XVI écrivait : 
« Dieu caché fait partie de la spiritualité 

de l’homme contemporain, de façon existentielle, 
presque inconsciente, comme un vide dans le cœur 
qui s’est élargi toujours plus. » Le sentiment de 
l'absence de Dieu s'exprime, très fortement, dans la 
littérature française du XXe siècle. C'est ce que nous 
verrons en étudiant, au cours de cette conférence, 
trois grands auteurs marqués par le silence de Dieu : 
Albert Cohen, Julien Gracq, Jean Giono.

C O N F É R E N C E

Jeudi 16 juin 2022, 20h30

E-learning

Fr David Perrin op

Jeudi 3 février 
2022, 20h30

Tout public
(entrée libre)
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Histoire de l’Église : 
Les premiers siècles

C O U R S

Vendredi 19h00 – 21h00 
4 & 18 mars / 1er avril / 6 & 20 mai 
3 juin 2022

Durée : 12h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Jean-Vivien Paquier

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

S i Dieu s'est réellement fait homme en Jésus, 
alors en Son corps qui est l'Église sont 
intimement unis le souffle vivifiant du Saint-

Esprit et l'humanité de ceux qui cherchent à suivre 
le Christ, faite d'ombres et de lumières. En parcourant 
le premier millénaire de ce peuple en marche vers 
son Seigneur, du jour de la Pentecôte à la Réforme 
grégorienne du XIe siècle, nous chercherons à 
discerner l'unité profonde interne à l'Église à travers 
les circonstances historiques, sociales, politiques, 
culturelles etc, à travers lesquelles Dieu la conduit 
et la façonne, entre grâce et liberté.

Patristique : 
Les Pères antinicéens

Les Pères de l’Église se tiennent au plus près de 
la naissance de la foi chrétienne : ils n’en sont 
ni la naissance ni l’enfance mais la jeunesse. 

Les premiers, ils ont scruté la Révélation et le dépôt 
de la foi pour en chercher l’intelligence en vue de 
répondre au mandat du Seigneur : « Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 
19-20). Se mettre à leur écoute, c’est donc se tenir au 
plus près du jaillissement de la foi, selon le mot de 
Saint Augustin : « Ce qu’ils ont trouvé dans l’Église, ils 
l’ont gardé ; ce qu’ils ont appris, ils l’ont enseigné ; ce 
qu’ils ont reçu des Pères, ils l’ont transmis aux fils ».

C O U R S

Vendredi 19h00 – 21h00 
15 & 22 octobre / 12 & 26 novembre
3 & 10 décembre 2021

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Fr Guillaume Petit op

Durée : 12h

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant
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Théologie 
fondamentale

La théologie fondamentale est le développement 
de divers domaines théologiques au cours des 
siècles de la vie de l'Église. Un aboutissement 

remarquable est au concile Vatican II, dans la 
Constitution Dei Verbum, qui présente le Christ 
comme plénitude de la révélation et la Tradition 
comme la transmission de cette plénitude.

C O U R S

Vendredi 16h30 – 18h30 
15 octobre / 26 novembre / 3 & 17 
décembre 2021 / 7 & 21 janvier
4 février / 4, 11, 18 & 25 mars 
1er avril 2022

Durée : 24h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Fr Gilbert Narcisse op

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Approfondir et comprendre sa foi

Introduction à la 
théologie

La théologie est une invitation adressée à notre 
intelligence à approfondir le mystère de la foi. 
Mieux connaître et mieux comprendre celui 

en qui nous croyons et ce que nous croyons, afin de 
mieux l’aimer. Afin aussi de pouvoir en rendre compte 
au monde et lui annoncer notre foi. 
Le cours nous permettra de mieux cerner la nature 
et le contenu propres de la théologie, d’en préciser 
les grandes notions et les principaux domaines, et 
de mettre davantage en lumière le lien qui existe 
entre la foi et la raison.

C O U R S

Mercredi 19h00 – 21h00 
10 & 17 novembre / 1er, 8 & 15 décembre 
2021 / 5 janvier 2022

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Fr Romaric Morin op

Durée : 12h

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant 
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Christologie 

I l est impossible de faire de la christologie sans 
connaître l'histoire doctrinale des premiers 
siècles du christianisme. 

À travers de nombreuses disputes théologiques 
et dans les premiers conciles œcuméniques, sont 
posés les enseignements fondamentaux de l'Église 
au sujet du Christ, vrai Dieu, vrai homme.

C O U R S

Vendredi 16h30 – 18h30 
13 & 20 mai / 3, 17 & 24 juin
1er juillet 2022

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Fr Gilbert Narcisse op

Durée : 12h
Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Introduction au 
droit canonique

Dans l'Église catholique deux Codes de Droit 
canonique sont actuellement en vigueur : 
l’un s'adresse aux fidèles de l'Église latine 

et l'autre à ceux des Églises orientales catholiques. 
L’accent sera mis sur le Code de Droit canonique 
de l’Église latine : ses fondements, ses sources, 
son lien avec le Concile Vatican II ainsi que ses 
caractéristiques. Quelle est l'originalité du droit 
canonique ainsi que les distinctions avec le Droit 
séculier et des Droits ou des disciplines d’autres 
confessions chrétiennes ou d’autre religions ? Des 
questions de méthodologie du Droit canonique seront 
abordées afin de donner des outils pour entrer dans 
la matière.

C O U R S

Mercredi 19h00 – 21h00
2, 9, 16, 23 & 30 mars / 4 mai 2022

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Pierre Deprecq

Durée : 12h

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant 

Méthodologie

C O U R S

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 du cycle d’approfondissement. 
Se renseigner auprès du modérateur des études.
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Dei Verbum

L ire la Constitution dogmatique Dei Verbum, 
c’est accueillir la grâce d’un Dieu qui a bien 
voulu se révéler aux hommes. Révélation que 

l’Écriture nous a transmise par la Tradition de l’Église 
qui, elle-même, vit de la Parole. Chemin faisant nous 
rencontrerons des questions comme l’inspiration, 
l’interprétation, les destinataires de la Bible…

A T E L I E R  D E  L E C T U R E

Mardi 19h00 – 21h00 
3, 10, 17, 24 & 31 mai / 7 juin 2022

Durée : 12h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Michèle Clavier

Cycle d’approfondissement du parcours 
théologique diplômant 

Approfondir et comprendre sa foi

À la découverte des 
autres religions : 
la Réforme

La Réforme catholique, la Réformation protes-
tante, la Contre-Réforme : que comprendre ? 
La réponse du Concile Vatican II : l’Œcuménisme 
en puissance et en acte.

Fr Edouard Divry op

Samedi 15 janvier 2022 : 9h00 – 12h00

Participation : 15 € 
(hors choix d’un forfait)E-learning

Tout public

La trinité

Le mystère de la Trinité est au cœur de la foi 
chrétienne. Comment les Trois Personnes divines 
sont-elles révélées dans l'Écriture ? Comment la 

théologie a-t-elle approfondi les notions essentielles de 
procession, de relation, de personne et de mission, pour 
parvenir à un authentique « monothéisme trinitaire » ?

C O U R S

Lundi 19h00 – 21h00
27 septembre / 4, 11 & 18 octobre
8 & 15 novembre 2021

Durée : 12h

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Fr Gilbert Narcisse op

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant
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Un parcours pour ...

Quelques dates ...

Pour tout renseignement ou inscription, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
curé, responsable de service diocésain ou de mouvement ou à contacter le secrétariat 
de l’Institut Pey Berland (coordonnées en dernière page de couverture)

Participation : 15 € 
(hors choix d’un forfait)
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Éthique

Anthropologie 
chrétienne - 1ère partie
La création de l'homme

C O U R S

Lundi 19h00 – 21h00
28 février / 7, 14, 21 & 28 mars / 4 avril 
2022

Durée : 12h

Dans cette première série de cours 
d’anthropologie chrétienne, nous étudierons 
la création de l’homme comme appel à 

une relation dense avec le Créateur. Nous verrons 
comment se distingue la création chrétienne de la 
fabrication technique qui, selon le pape François, est 
le paradigme de la culture d’aujourd’hui. 
Ce n’est que dans le Christ, homme parfait, que 
se comprend pleinement la création de l’homme. 
Comment l’annoncer aux hommes d’aujourd’hui ? 
Les deux prochaines années, nous verrons la chute 
et le salut (2/3) puis la grâce comme relation avec 
Dieu en Christ (3/3).

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Arnaud de Vaujuas

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant

Bible et morale

C Y C L E
Jeudi 19h00 – 21h00 
18 novembre / 2 & 16 décembre 2021

Schopenhauer vise juste lorsqu’il affirme  : 
« Il est facile de prêcher la morale, mais il 
est bien plus difficile de la fonder ». Afin 

d’apprécier à sa juste mesure les données de la 
morale chrétienne, afin de pouvoir en montrer 
non seulement la cohérence mais aussi la beauté 
à ceux à qui le mot fait pousser des boutons, il est 
important de comprendre quelles sont ses sources. 
Ce cycle permettra de mieux cerner en quoi et 
comment l’Écriture Sainte donne à la morale un 
caractère bien plus sacramentel que légaliste.

Tout public

Participation : 45 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Père Henri Chaix

Durée : 6h
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Introduction à la théologie 
morale fondamentale

C O U R S

Mardi 19h00 – 21h00 
4, 11, 18 & 25 janvier / 1er & 8 février
2022

Durée : 12h

Ce cours d’introduction à la théologie morale 
se compose de deux moments de formation. 
Le premier philosophique consiste à nouer 

l’interrogation éthique et morale à partir de 
l’Antigone de Sophocle autour de la question que 
l’on pourrait spécifier avec Paul Ricoeur comme 
celle d’une éthique fondamentale qui scrute 
l’enracinement dans le désir et le discernement 
personnel des normes morales. 
Partant de cette recherche de compréhension de 
l’homme comme sujet de la morale et de l’éthique, 
le cours développe les deux pères de l’éthique 
et de la morale que sont Aristote et Kant, sur 
les questions de la fin, du désir, de la prudence, 
de la loi, du devoir et de la raison universelle. 
Le second moment du parcours est théologique 
puisqu’il propose de scruter les écritures avec 
cette interrogation : « Quelle est la spécificité de la 
morale ou de l’éthique qui se dégage de la Bible ? ». 
Partant du livre de la Genèse, le parcours biblique 
scrute la spécificité de la loi mosaïque avant de 
chercher dans l’enseignement du Christ comment 
les Béatitudes sont une nouvelle expression de la 
morale chrétienne au-delà d’un simple code de 
morale universel.

Tout public E-learning

Père Frédéric-Marie Lauroua

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

Cycle d’introduction du parcours 
théologique diplômant 
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Présentation générale 
de l’anthropologie 
chrétienne

P A R C O U R S

Samedi 19 mars 2022

9h30 – 12h30 :
•  Introduction 
 Père Arnaud de Vaujuas 

14h00 – 16h30 :
•  Thème 1 : La Laïcité
 Fr Thierry-Dominique Humbrecht, op

Date à préciser : 
•  Thème 2 : La cité et le service 

politique 

Durée : 2 samedis

Ce nouveau parcours va nous plonger dans 
la définition de l’anthropologie (c’est-à-
dire l’étude de l’être humain telle que le 

christianisme le conçoit) en établissant dans un 
premier temps la structure fondamentale de la 
nature humaine (Qu’est-ce que l’homme ? Quels sont 
les enjeux anthropologiques aujourd’hui ?...), pour 
ensuite montrer les conséquences de cette vision 
générale et les points de contradiction objectifs de 
certains choix de société, voire de certaines lois, 
avec les principes de l’anthropologie chrétienne 
(dignité de la personne humaine, destinée, création 
à l’image de Dieu, espérance…).

Ce parcours est constitué de trois temps : 
• une matinée d’introduction générale reprenant 

les principes fondamentaux (obligatoire)
• deux après-midis où seront abordés deux thèmes 

différents. 

L’introduction sera proposée les deux samedis.

Éthique

Tout public E-learning

Participation : 25 € 
(hors choix d’un forfait)



Le sacrement 
du mariage

C O U R S

Vendredi 14h00 – 16h00
7, 14, 21 & 28 janvier / 4 & 11 février 
2022

Le mariage n’est pas un sacrement comme 
les autres, et bien des questions se posent 
à son sujet. 

Mais il est tout particulièrement lié au mystère de 
l’amour même de Dieu. 
De quoi approfondir son histoire, sa théologie, sa 
pastorale.

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Michèle Clavier
Fr Jean-Clément Guez op

Durée : 12h

FLAME (Formation 
des laïcs en mission 
ecclésiale)

P A R C O U R S

Samedi 9h00 – 13h00 
13 novembre / 11 décembre 2021
15 janvier / 26 mars / 2 avril 2022

Samedi 4 juin 2022 : Journée d'envoi

Par cette formation, l’Église diocésaine 
souhaite accompagner les membres des 
équipes d’animation pastorale, en leur 

offrant : 
• la possibilité d’échanger avec d’autres qui vivent la 

même expérience ;
• des éléments de compréhension permettant de 

mieux se situer ; 
• des temps de prière et de méditation de la Parole en 

vue d’un ressourcement et d’une relecture spirituelle 
de leur engagement.

Personnes appelées en 
Équipe d'animation pastorale

Participation : 50 € 
(prise en charge par les paroisses)

Père Jean-Christophe Slaiher
Fabienne Ambry - Françoise Métivier
Hubert Marcotte

Durée : 12h

Vie en Église

Cycle d’approfondissement 
du parcours théologique diplômant
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Journée autour de 
B’Abba

Samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 16h30

Comment n’évangéliserions-nous pas 
si l’Évangile est dans notre peau, nos 
mains, nos cœurs, nos têtes » (Made-

leine Delbrêl).
Pour vous qui organisez des B’Abba depuis 
10 ans comme pour vous qui souhaitez vous 
lancer, il s’agit toujours et encore de permettre 
à de nouveaux publics de découvrir que 
l’Évangile est chemin pour vivre en hommes 
debout et en frères, tout en retrouvant cet 
élan pour nous-mêmes dans nos communautés 
paroissiales.
Cette journée propose à tous et aussi à des 
groupes d’aumônerie, de découvrir le matin 
« Ringarde l’autorité* ? » qui, avec « Planète 
bleue, alerte rouge* » et « Faire confiance est-

Tout public
Bernadette Herman et 
l’équipe B’Abba Gironde Participation : 25 € 

ce possible ?* », comprend une proposition spécifique 
pour les enfants, les collégiens et les jeunes, leur 
permettant d’entrer en dialogue avec leurs parents ou 
éducateurs sur des sujets d’actualités qui concernent 
tout un chacun.

L'après-midi vous pourrez participer successivement à 
3 ateliers :
• B’Abba et ses publics ou comment trouver le point 

d’attention à chacun d’entre eux afin de les rejoindre ;
• B’Abba comme moyen d’humanisation ou de 

sanctification ? ;
• Comment inviter ? : contenus et nouveaux vecteurs.

Vie en Église

Cycle liturgique 
sur 3 ans

Mercredi 20h30 – 22h30 
29 septembre / 5, 13 & 20 octobre 2021

Thématique Année 2021-2022 : 
Le sens de la liturgie

Nécessaire à la vie chrétienne et ecclésiale, 
la liturgie n’est cependant pas suffisante : 
l’espérance du salut ne peut être célébrée 

sans la foi (en amont) et conduit à la charité (en 
aval). Prendre part à la liturgie est à la fois une 
grâce, une action de grâce, et une mission. Ce 
cours doit permettre de redécouvrir « l’esprit de 
la liturgie ».

Tout public

Participation : 60 € 
(hors choix d’un forfait)

E-learning

Équipe diocésaine de la Pastorale 
liturgique et sacramentelle

Durée : 8h

* « À la manière de B’Abba » : des B’Abba écrits en Gironde 
en accord avec Isabelle Parmentier
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Optimisation 
des Commentaires 
d’Évangile

C Y C L E

Dates à préciser - printemps 2022

Formation pour améliorer la forme des 
commentaires d’évangile prononcés par des 
laïcs lors de la célébration des funérailles.  

Vous souhaitez perfectionner la forme de vos 
commentaires de la Parole de Dieu. Notre but est 
de vous donner des pistes pour améliorer la forme 
de vos commentaires d’évangile afin qu’ils touchent 
le plus grand nombre des personnes présentes.
Cette formation comprend quelques apports 
méthodologiques, mais surtout beaucoup d'exercices 
pratiques et de bienveillance.

Laïcs appelés à conduire la célébration 
de funérailles ayant suivi la formation 
« Accompagnement des personnes en 
deuil et célébration des funérailles »

Participation : 30 € 
(prise en charge par les paroisses)

Nicolas Dupuy et une équipe 

Accompagnement des 
familles en deuil et 
formation à la célébration 
des funérailles

C Y C L E

Mardi 9h00 – 12h00 
9 & 23 novembre 2021
18 janvier / 1er février 2022

Samedi 12 mars 2022 : Journée de 
relecture

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.

Participation : 70 € 
(prise en charge possible des paroisses)

Fr Jean-Clément Guez op

E-learning
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4 soirées, 
« Faire Église aujourd'hui »

C O N F É R E N C E S  D E  C A R Ê M E
Mardi 1er mars 2022, 20h30 :
« Qu’est-ce que l’Église ? » 
Mgr Jean- Marie Le Vert, évêque auxiliaire de 
Bordeaux

Mardi 8 mars, 20h30 : 
« L’Église diocésaine : vivre sa foi en 
paroisse et en diocèse » 
Père Jean Rouet, Vicaire général émérite du 
diocèse de Bordeaux

Vendredi 25 mars, 20h30 : 
« Coresponsabilité et Synodalité »  
Laurent Landete, Directeur général du Collège 
des Bernardins, membre du Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie

Mardi 29 mars, 20h30 : 
« Paysage catholique de la France » 
Yann Raison du Cleuziou, Maître de 
conférences HDR en Sciences politiques à 
l’université de Bordeaux, chercheur au CNRS

Thématiques

Vie en Église

En cette période de Carême, découvrons mieux, 
ce qu’est l’Église, son fondement, sa structure, 
les ministères et les différents ordres qui la 

composent, la coresponsabilité dans la mission et 
la gouvernance, le rapport entre la foi et la pratique 
en Église, le dialogue avec le monde…

Aidés par quatre intervenants, nous approfondirons 
ainsi le rôle de l’Église dans l’histoire du Salut, et 
ce avant que signifie pour nous « Faire Église ». 

Tout public
(entrée libre)

E-learning
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Conjoncturel

Le diocèse de Bordeaux accueille la nouvelle 
traduction du missel romain

Une nouvelle traduction du Missel Romain entrera en vigueur 
dans les diocèses de France au premier dimanche de l’Avent 
2021. C’est une opportunité pastorale pour nos églises 

diocésaines, et l’occasion de déployer la richesse et le sens de la 
célébration de l’Eucharistie.
À cette occasion, une journée de présentation, de découvertes et 
d’échanges   est organisée par l’équipe diocésaine de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle et l’Institut Pey Berland.

J O U R N É E
Samedi 16 octobre 
2021, 9h30 – 16h30

E-learning

Tout public E-learning

Michèle Clavier, diocèse de Bordeaux

Eucharistie & pandémie. 
Quelles conséquences ?

La covid-19 nous a privés de célébrations, a 
imposé des gestes barrières, et a éloigné 
certains fidèles de leur paroisse au bénéfice 

d’offres numériques en tout genre. Comprendre 
les évolutions induites par cette crise sanitaire, 
en mesurer les enjeux, et envisager «  l’après »  : 
tel est l’objet de cette journée ouverte à tous et 
proposant à la fois un apport théologique, des temps 
d’échange, des ateliers.

J O U R N É E

Samedi 26 mars 2022, 9h30 – 16h00

Participation : 25 € 
(hors choix d'un forfait)



Pastorale scolaire

Formation de pastorale 
scolaire

P A R C O U R S

Du jeudi 16 septembre au jeudi 23 juin 
2022 inclus (excepté les périodes des 
vacances scolaires de Bordeaux),
9h00 – 16h30

Coût d’un module de 12h : 50 € 
(70 € si validation)

E-learning

Fr. Dominique Raphaël Kling op

Adjoints, animateurs et bénévoles en 
pastorale scolaire - Auditeurs libres 
sur des modules individuels 

L’ enseignement Catholique de Gironde 
ambitionne de « créer un espace nourri de 
l’Évangile, identifié par un projet éducatif 

d’établissement explicite qui permette à chacun de 
rencontrer le Christ et de vivre en communauté ». 
Afin de donner les moyens à toute personne voulant 
œuvrer à l’évangélisation des jeunes, la Direction 
Diocésaine a confié à l’IPB une formation complète 
de 400h sur 2 ans. Elle est en phase de certification 
auprès de l’Institut catholique de Toulouse.

Exemples de modules ouverts :
•   Introduction à la Bible
•   Le dessein d’Alliance dans la Bible
•   La Vie du Christ
•   Création, mal, Révélation, salut
•   Le mystère de l’Église
•   Les grandes étapes historiques de L’Église
•   Introduction à la théologie morale
•   Introduction à la Liturgie
•   Psychologie des enfants et des adolescents
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Formation permanente des prêtres et diacres

Journée de formation sur la 
coresponsabilité

Service d’Optimisation 
des Homélies

Notre but est de vous donner des pistes pour 
améliorer la forme de vos homélies afin 
qu’elles soient plus percutantes et touchent 

un plus grand nombre de paroissiens. 
Formation (équipe constituée de 3 prêtres ou 
diacres) en 4 sessions avec quelques apports 
méthodologiques mais surtout beaucoup d’exercices 
pratiques, de bienveillance et de convivialité.

Nous vous invitons à nous contacter si vous 
avez des questions ou si ces dates ne vous 
convenaient pas.

Samedi 22 janvier, 9h00 – 14h00
Vendredi 4 février, 19h00 – 23h00
Vendredi 18 février, 19h00 – 23h00
Samedi 19 mars, 9h00 – 14h00 

4 Sessions

Jeudi 6 janvier 2022, 9h30 – 16h30

Nicolas Dupuy 
et l’équipe SOH du diocèse

Contact :
•   nicolasdupuy@orange.fr
•   http://sohcatho.org/

Ouverte aux LEME



Tarifs :
(forfait annuel en vue de l’obtention d’un 
diplôme de théologie délivré par l’Institut 
catholique de Toulouse)

Suivre un parcours diplômant

Certificat d'anthropologie 
et éthique fondamentale

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.
Le programme des enseignements à suivre se 
détermine en concertation avec le modérateur des 
études. Il est nécessaire de prendre rendez-vous 
avec lui par l’intermédiaire du secrétariat de l’IPB. 

•   1 cours d’Introduction à la   
 philosophie
•   5 sessions de philosophie et/ou   
 d’éthique
•   1 module V (en visio-conférence)
•   1 mémoire écrit d’une vingtaine de   
 pages

Programme

Diplômes universitaires 
en théologie

En convention avec l’Institut catholique de 
Toulouse, l’Institut Pey Berland propose 
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. 
Les enseignements dispensés peuvent être validés 
par un oral ou un écrit. Ils ouvrent alors droit à des 
crédits européens (ECTS : European Credit Transfer 
System) dans le cadre des accords de Bologne (1999) 
ainsi qu’à l’obtention de diplômes universitaires.
Le programme des enseignements à suivre se 
détermine en concertation avec le modérateur des 
études. Il est nécessaire de prendre rendez-vous 
avec lui par l’intermédiaire du secrétariat de l’IPB. 

• Certificat universitaire « Anthropologie & 
Éthique Fondamentale » : 270 €

 + 55 € de frais de dossier

*La « Contribution de vie étudiante et campus » 
(CVEC), mise en place récemment par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, d’un montant de 92 €, est 
à régler directement à cette instance via Internet. Le 
secrétariat de l’Institut Pey Berland est disponible 
pour tout renseignement sur les modalités.

Inscription définitive après entretien avec le 
modérateur des études.

Cycle d'études Diplômes délivrée

Introduction (1 ou 2 ans) Certificat d’Habilitation à la Licence

Approfondissement (lorsque sont obtenus) :

60 ECTS Certificat d’Études Théologiques

120 ECTS Diplôme Universitaire d'Études 
Théologiques

En vue du Baccalauréat canonique, 
grade délivré par l'Institut catholique de Toulouse

• Cycle d’introduction : 180 € (270 € pour un 
couple) + 40 € de frais de dossier

• Cycle d’approfondissement : 270 € (405 € pour 
un couple) + 40 € de frais de dossier + CVEC*
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Pour aller plus loin

Grandir dans la Foi 
avec les Dominicains 
de 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.

Salle St Thomas d’Acquin
17 rue Ravez (porte sous le clocher) 
33000 Bordeaux

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 :
•   églisesaintpaulbordeaux@gmail.com

•   https://www.facebook.com/dominicainsbordeaux 
•   https://bordeaux.dominicains.com

Tous les mercredis soirs à 19h30 (excepté les 
périodes des vacances scolaires sur Bordeaux)

1 lundi sur 2, à 20h30, à St Paul

Étudiants et jeunes professionnels
(20 - 30 ans)

Tout public
Niveau débutant

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 :
Fr David Perrin op
•   parcourslumen@gmail.com

Jeudi de Saint Paul

Un jour de retraite au couvent de 9h30 à 15h30.

Contact :
•   nicolas.virlet@gmail.com

14 octobre – 18 novembre
16 décembre - 13 janvier
17 février – 17 mars
14 avril - 5 mai – 2 juin

Dates
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Pour aller plus loin

Service des relations avec le judaïsme

Vendredi 15 novembre 2021
• Intervention du Rabbin Krygier sur « L'élection du peuple d'Israël » 

Samedi 5 février 2022
• Intervention du  Père Louis-Marie Coudray avec Sandrine Caneri (pour les Pères 

de l'Église) et Philippe Leruste sur l'Antijudaïsme

Lundi 14 mars 2022
• Intervention du Rabbin Taïeb sur « le livre d'Esther et la persévérance du 

peuple juif »

Lundi 9 mai 2022
• Intervention du Rabbin Philippe Haddad sur le judaïsme et l'universalisme : 

« la vision de l'universalisme selon la bible hébraïque »

Horaires et renseignements :
• cph.leruste@hotmail.fr

Conférence « Le décor de 
la Bible syriaque de Paris 
et son rôle dans  l'histoire 
du livre chrétien »

François Pacha Miran, Doctorant

Présentation de la plus ancienne bible illustrée 
conservée à ce jour.

Contact :
• Commission Mémoire religieuse 
 de Bordeaux - 06 81 18 67 81

Mercredi 9 février 2022 à 18h30
Maison Saint Louis Beaulieu

Tout public
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Calendrier

Septembre 2021

16 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

25
9h00 - 13h30 RENTRÉE DE L'INSTITUT PEY BERLAND

9h00 - 16h30 Journée de lancement du Parcours Croire & Comprendre Approfondir la Foi

27 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi

29 20h30 - 22h30 Cycle Liturgie Vie en Église

30 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

Octobre 2021

4 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi

5 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

6 20h30 - 22h30 Cycle Liturgie Vie en Église

7 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

8 16h30 - 19h30 Session Pierre et Jude Écriture Sainte

9
9h30 -16h30 Session Pierre et Jude Écriture Sainte

9h00 - 12h00 Introduction à la Bible Écriture Sainte

11 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi

12 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

13 20h30 - 22h30 Cycle Liturgie Vie en Église

14 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

15

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi

16 9h30 -16h30 Journée sur la nouvelle traduction du missel romain Conjoncturel

18 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi

19 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

20 20h30 - 22h30 Cycle Liturgie Vie en Église

21 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

22

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi

Novembre 2021

8 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi
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9

9H00 - 12H00 Accompagnement des familles en deuil Vie en Église

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur les Pères de l'Église Spiritualité

10 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

12

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi

13
9h00 - 12h00 La vie en Dieu : La Sainteté Spiritualité

9h00 - 13h00 FLAME Vie en Église

15 19h00 - 21h00 La Trinité Approfondir la Foi

16 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

17 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

18
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Bible et Morale Éthique

19
14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 19h30 Session Comment lire Nietzsche ? Philosophie

20
9h30 -16h30 Session Comment lire Nietzsche ? Philosophie

9h00 - 12h00 Introduction à la Bible Écriture Sainte

23

9H00 - 12H00 Accompagnement des familles en deuil Vie en Église

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur les Pères de l'Église Spiritualité

24 20h30 -22h00 Conférence : Présentation de l'évangile de St Luc Écriture Sainte

25 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

26

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi

30 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

Décembre 2021

1 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

2
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Bible et Morale Éthique

3
16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi
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6 19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur St Luc Écriture Sainte

7

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur les Pères de l'Église Spiritualité

8 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

9 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

10

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Patristique Approfondir la Foi

11
9h00 - 12h00 Introduction à la Bible Écriture Sainte

9H00 -13H00 FLAME Vie en Église

14 17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

15 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

16
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Bible et Morale Éthique

17 16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

Janvier 2022

4
17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

5 19h00 - 21h00 Introduction à la théologie Approfondir la Foi

6 9h30 - 16h30 Journée de formation Prêtres, diacres Prêtres, diacres

7
14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

8 9h00 - 12h00 Introduction à la Bible Écriture Sainte

10 19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur St Luc Écriture Sainte

11

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur les Pères de l'Église Spiritualité

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

13
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

14

14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

16h30 - 19h30 Session autour de Bergson Philosophie

-  37  -



15

9h00 - 12h00 À la découverte des autres religions : La Réforme Approfondir la Foi

9H00 -13H00 FLAME Vie en Église

9h30 - 16h30 Session autour de Bergson Philosophie

18

9H00 - 12H00 Accompagnement des familles en deuil Vie en Église

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

20

9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

21

14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

16h30 - 19h30  Session St Augustin, commentaire épître St Jean Philosophie

22
9h30 - 16h30  Session St Augustin, commentaire épître St Jean Philosophie

9h00 - 12h00 Introduction à la Bible Écriture Sainte

25
17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

27
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

28
14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

29 9h30 -16h30 Journée B'ABBA Vie en Église

31 19h00 - 21h00 Atelier de lecture sur St Luc Écriture Sainte

Février 2022

1

9H00 - 12H00 Accompagnement des familles en deuil Vie en Église

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

3

9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

20h30 - 22h00 Conférence Vatican II Approfondir la Foi

4

14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

16h30 - 19h30 Session Atteindre la vérité Philosophie

16h30 - 19h30 Session Vatican II Approfondir la Foi
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5
9h30 - 16h30 Session Atteindre la vérité Philosophie

9h30 - 16h30 Session Vatican II Approfondir la Foi

8

17h00 - 18h30 Initiation à l'hébreu biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

19h00 - 21h00 Introduction à la théologie morale fondamentale Éthique

10

9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

11
14h00 - 16h00 Les sacrements : le Mariage Vie en Église

16h30 - 18h30 St Matthieu Écriture Sainte

28 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

Mars 2022

1
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

20h30 - 22h00 Soirée 1 - Qu'est ce que l'Église ? Vie en Église

2 19h00 - 21h00 Introduction au droit canonique Approfondir la Foi

3

9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

4

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Histoire de l'Église Approfondir la Foi

7 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

8

14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

20h30 - 22h00 Soirée 2 - L'Église diocésaine Vie en Église

9 19h00 - 21h00 Introduction au droit canonique Approfondir la Foi

10
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte

11
14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

12 9H30 - 16h30 Journée de relecture Accompagnement des familles en deuil Vie en Église

14 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

15 14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

16 19h00 - 21h00 Introduction au droit canonique Approfondir la Foi
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17

9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Introduction à la Philosophie Philosophie

19h00 - 21h00 Alliance et Salut Écriture Sainte

18

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Histoire de l'Église Approfondir la Foi

19 9h30 - 16h30 Présentation générale de l'Anthropologie Chrétienne Éthique

21 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

22 14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

23
19h00 - 21h00 Introduction au droit canonique Approfondir la Foi

20h30-22h00 Prier à l'école de St Charles de Foucauld - Visio Spiritualité

24
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte

25

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

20h30 - 22h00 Soirée 3 - Coresponsabilité et synodalité Vie en Église

26
9h30 - 16h30 Journée liturgique "L'Eucharistie après le Covid" Conjoncturel

9H00-13H00 FLAME Vie en Église

28 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

29
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

20h30 - 22h00 Soirée 4 - Paysage catholique de la France Vie en Église

30 19h00 - 21h00 Introduction au droit canonique Approfondir la Foi

31
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte

Avril 2022

1

14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

16h30 - 18h30 Théologie fondamentale Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Histoire de l'Église Approfondir la Foi

2 9H00-13H00 FLAME Vie en Église

4 19h00 - 21h00 Anthropologie Chrétienne Éthique

5 14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

6 19h00 - 21h00 Prier à l'école de St François de Salles Approfondir la Foi

7
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte
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8 14h00 - 16h00 Pentateuque / Livres Historiques Écriture Sainte

12
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

Mai 2022

3
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

4 19h00 - 21h00 Droit Canon Approfondir la Foi

5 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

6 19h00 - 21h00 Histoire de l'Église Approfondir la Foi

10

14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h01 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Formation à l'accompagnement spirituel Spiritualité

11 19h00 - 21h02 Histoile de la Philosophie Philosophie

12
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte

13 16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

14 9h00 - 12h00 Spiritualité Mariale Spiritualité

17
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

18 19h00 - 21h03 Histoile de la Philosophie Philosophie

19
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

19h00 - 21h00 Les Synoptiques Écriture Sainte

20
16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

19h00 - 21h00 Histoire de l'Église Approfondir la Foi

24
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

25 19h00 - 21h04 Histoile de la Philosophie Philosophie

31
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

Juin 2022

1 19h00 - 21h05 Histoile de la Philosophie Philosophie

2 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

3
16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

19h00 - 21h06 Histoire de l'Église Approfondir la Foi
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4 9H00-16H00 FLAME - Verdelais Vie en Église

7
14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

19h00 - 21h00 Atelier de lecture Dei Verbum Approfondir la Foi

8 19h00 - 21h07 Histoile de la Philosophie Philosophie

9 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

10 16h30 - 19h30 Séssion autour de Levinas Philosophie

11 9h30 - 16h30 Séssion autour de Levinas Philosophie

14 14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

15 19h00 - 21h08 Histoile de la Philosophie Philosophie

16
9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

20h30 - 22h00 Cohen, Gracq, Giono : un Samedi saint littéraire ? Approfondir la Foi

17
16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

16h30 - 19h30 Session Que dit la bible sur …. ? Écriture Sainte

18 9h30 - 12h30 Session Que dit la bible sur …. ? Écriture Sainte

21 14h30 - 16h00 Initiation au grec biblique Écriture Sainte

23 9h00 - 16h30 Formation de pastorale scolaire Pastorale scolaire

24 16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

Juillet 2022

1 16h30 - 18h30 Christologie Approfondir la Foi

Institut Pey Berland
Maison St Louis Beaulieu
145 rue St Genès
33000 Bordeaux

Horaires d'ouverture
du secrétariat :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Parking sur place
Tram B - Arrêt Bergonié
Bus 9 - Arrêt Barrière Saint-Genès

05 57 81 74 96
contact@institutpeyberland.fr
www.institutpeyberland.fr


