REVISITONS NOTRE FOI

Pour votre inscription
Recopiez ou remplissez et renvoyez le talon ci
-dessous au Service Diocésain de Forma*on
Con*nue :
174 rue Léopold Dusart
59590 RAISMES
Ou par mail à : secretariatmd@nordnet.fr
Tél : 03.27.38.12.60

Inscrip*on avant ﬁn novembre 2022

RESURRECTION
JUGEMENT DERNIER
VIE ETERNELLE
̀

L
3 journé es

—————————————————————
Père

Diacre Sœur

M.

Mme

Prénom : ………………………………………………..
NOM : ……………………………………………………
S’inscrit pour les 3 journées de forma*on
« Revisitons notre Foi » 2022-2023
Par*cipa*on aux frais de forma*on : 35 € par
chèque à l’ordre de l’AFPC
Pour les repas, s’inscrire et régler directement
selon les tarifs à la Maison du Diocèse.
secretariatmd@nordnet.fr

Lundi 16 janvier 2023
La Résurrec*on
Lundi 6 mars 2023
Le jugement
Lundi 15 mai 2023
Le monde à venir

Lundi 16 janvier 2023
Lundi 6 mars 2023
Lundi 15 mai 2023
De 9h à 17h
À la Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dusart
Raismes

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

Service Diocésain de Formation Continue

Intention générale :
Trois journées de formation comprenant :
∗ Le matin, un temps de prière, l’intervention d’un expert, suivie d’un débat.
∗ L’après-midi, des ateliers pour
l’échange et la réflexion.
∗ Un second exposé théologique.
∗ L’Eucharistie en fin de journée à 16h.
Les trois journées se conçoivent et se
vivent comme un ensemble inséparable.

Programme de la journé e du
16 janvier 2023
La Ré surrection

Les ateliers (Aprè s-midi)

Le 6 mars 2023—Le jugement

Les ateliers seront animés par des experts
dans des domaines diﬀérents (Liturgie,
Bible, histoire de l’art, théologie,
pastorale)

• Exposé biblico-théologique sur les « ﬁns

dernières », les lieux et les états (enfer,
paradis…)
• « Il reviendra dans la gloire ». La Parousie.

Les deux jugements (par*culier et général)

Ils apporteront leur éclairage par*culier
sur les ques*ons abordées au cours de la
journée.
Chaque par*cipant pourra choisir un
atelier diﬀérent à chaque jour et vivre ainsi
trois ateliers durant l’année.

Le 28 mars 2022
Le monde à venir

Ateliers proposés au choix :

•

« J’aOends la vie du monde à venir ».

∗

Analyse de représenta*ons : icônes,
fresques, œuvres d’art, etc.

•

L’eschatologie

∗

La
célébra*on
aujourd’hui.

Ce que dit le Credo.

∗

10 h 30 : Comment aﬃrmer la foi de l’Eglise
dans la résurrec*on devant l’homme
d’aujourd’hui ?

L’Eglise confrontée au Mal et à
l’Adversaire.
Témoignage
d’un
exorciste.

∗

Que deviennent les enfants morts sans
baptême ? Histoire d’un diﬃcile débat
théologique.

∗

Comment lire le livre de l’Apocalypse ?

9 h. Accueil.
9 h 30. Prière du ma*n
10 h. Anthropologie : nos espérances et nos
aOentes, humains et spirituelles.

12 h 30. Pause déjeuner
(réserva*on nécessaire)
14 h. Ateliers au choix : voir détail au verso
15 h . Exposé sur Gaudium et Spes 22, 5.
16 h. Eucharis*e.

des

funérailles

