
« Entrer dans la Bible » A.T et N.T. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible 

et que vous n’avez (peut-être ?) jamais su… 

Nous vous proposons cette découverte en 2 fois 8 séances,  

au rythme que vous souhaitez,  

au lieu que vous souhaitez,  

aux dates que vous souhaitez. 

Contactez :  

  la Formation Permanente : 06 40 06 84 11 

  Mail : formation@cathocambrai.com 

8 séances de deux heures, pour l’Ancien ou le Nouveau Testament 

Ancien Testament 
   1.    La Bible n’est pas tombée du ciel 

   2.    Des délivrances inattendues (Exode) 

   3.    L'Alliance, Appel à une nouvelle manière de vivre 

   4.    Les débuts de la royauté   

   5.    Face à une foi sûre de son Dieu, le prophétisme 

   6.    Au creux de la nuit, Dieu l'unique (Exil) 

   7.    Au retour d'Exil : le Judaïsme  

   8.    L'Evénement Jésus    

 

La Bible,  

   vous connaissez ? 

Ce qu'est  « Entrer dans la Bible » 

 une formation de proximité 

 une initiation à la pensée chrétienne 

 une réponse possible au sens de l'existence 

 une réflexion sur la Vérité 

 un moment de convivialité 

 une proposition à toute personne intéressée 

 un corps de formateurs de grande qualité 

 un enseignement progressif audiovisuel 
 

Ce que n'est pas « Entrer dans la Bible » 

 une catéchèse 

 des cours avec examens 

 un ennui 

 un repaire d'intellectuels 

 une série de conférences sans lien entre elles 
 

 

Alors, vous venez ? 

Prenons Rendez-vous…06 40 06 84 
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Nouveau Testament 

1. Vous avez dit « Nouveau » ? 

2. « Et Homo factus est », Enfance, Résurrection 

3. L’évangile selon Marc 

4. L’évangile selon Luc 

5. L’évangile selon Matthieu 

6. Un homme extraordinaire : Paul de Tarse 

7. Les écrits johanniques : l’évangile et les lettres 

8. Les écrits johanniques : l’Apocalypse  


