Pour votre inscription
Recopiez ou remplissez et renvoyez le talon cidessous à Service Diocésain de Forma)on
174 rue Léopold Dusart
59590 RAISMES
forma)on@cathocambrai.com
Ou : secretariatmd@nordnet.fr
Tél : 03.27.38.12.60
Père

Diacre

Sœur

M.

REVISITONS
NOTRE FOI
Jeudi 12 janvier 2017
Jeudi 09 mars 2017
Jeudi 30 mars 2017

Mme

Prénom : ………………………………………………..

Un cycle de 3 ans

De 9h30 à 17h

NOM : ……………………………………………………
S’inscrit pour les 3 journées de forma)on
« Revisitons notre Foi » 2017
Par)cipa)on aux frais de forma)on, comprenant
le prix des repas de midi : 50 € à régler à
« Maison du Diocèse »
Merci d’indiquer, pour les 3 journées, l’atelier
auquel vous souhaitez par)ciper :

12 janvier 2017 : atelier n°

09 mars 2017 :

atelier n°

30 mars 2017 :

atelier n°

2016-2017 : la Foi annoncée. Révéla)on Parole de Dieu - Ecriture sainte
2017-2018 : La Foi célébrée : Liturgie Sacrements
2018-2019 : la Foi vécue. Morale

À la Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dusart
Raismes

L’inscrip)on se fait pour l’année,
soit 3 journées.

Pour les prêtres, les diacres, les laïcs en
responsabilité, toute personne intéressée

Service Diocésain de Formation

Intention générale : tr ois jour nées de
formation, comprenant un temps de prière
du matin, des conférences (45 minutes +
15 minutes de questions) et des ateliers « à
la carte ». Possibilité de célébrer l’Eucharistie en fin de journée (à 16h15). Ces trois
journées forment un ensemble dont le
thème général est : « Révélation – Parole
de Dieu – Ecriture sainte ».

Programme de la journé e du
12 janvier 2017

Les ateliers (Aprè s-midi)

Sommaire du 9 mars 2017

6 ateliers sont proposés au choix. Ils se
répètent à l’iden)que aux 3 jeudi de
l’année. En principe, on change d’atelier
chaque jour de manière à en suivre 3
dans l’année. Mais il est possible de
suivre le même atelier plusieurs fois si
on le désire.

•

L’inspira)on de l’Ecriture sainte

•

Les méthodes de l’exégèse moderne

•

La place de la Parole de Dieu dans les
célébra)ons liturgiques

9 h. accueil.

Ne pas oublier d’indiquer lors de
l’inscrip)on l’atelier que vous avez
choisi pour chaque journée.

9 h 30. Temps de prière autour d’une
œuvre d’art

1. Contempler les œuvres d’art comme
« révéla)on divine »

10 h. Poser la probléma)que : quelles sont
les ques)ons théologiques qui se
posent à nous au sujet de la
Révéla)on ?

2. Pra)quer la Lec o divina.

11h. Pause
11 h 10. La cons)tu)on Dei Verbum.
Avancées et conséquences.
Fr. Franck Dubois, op.

3. Présence de la Parole de Dieu dans
la catéchèse aujourd’hui.
4. La Parole de Dieu dans les chants
liturgiques
5. Faire des homélies et autres
commentaires de la Parole de Dieu

12 h 15. repas

6. Retrouver la Bible dans le Coran
14 heures. Ateliers au choix. Voir la liste cicontre
15 h. Les Pères de l’Eglise commentent
l’Ecriture.
P. Pierre-Marie Hombert.
16 h 15. Eucharis)e.

Sommaire du 30 mars 2017
•

La présence du texte sacré dans les
religions monothéistes.

•

Faire une catéchèse (vraiment) biblique,
pour enfants et adultes.

