
la Bible, vous connaissez ?

après Avesnes, Cambrai, Fontaine Notre-Dame,
Maubeuge, Orchies, Saulzoir... pourquoi pas chez vous ?

               

« Entrer dans la Bible » A.T. et N.T.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible ...

FORMATION : nous vous proposons une DECOUVERTE de la BIBLE

en deux parcours suivis comprenant chacun 8 séances de 2 heures.

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

2. Des Ecritures
3. Délivrances inattendues -  Exode
4. L'Alliance, appel à une nouvelle manière de vivre
5. Juges et Royauté - récits de création
6. Face à une foi sûre de son Dieu, le prophétisme
7. Exil et retour d'Exil : Dieu l'unique et judaïsme
8. L'Evénement Jésus

    Nouveau Testament
1. Vous avez dit nouveau ?
2. “Et homo factus est”
3. Paul de Tarse, un homme extra-ordinaire
4. L'évangile selon Marc
5. L'évangile selon Matthieu
6. L'oeuvre de Luc: évangile et Actes
7. Les écrits johanniques: évangile et lettres
8. L'Apocalypse selon Jean

ce qu'est  

« Entrer dans la Bible »

 une formation de proximité, pour 
jeunes adultes et adultes

 une initiation à la pensée chrétienne
 un parcours progressif suivi, le long 

du chemin de l'histoire du salut
 une proposition sans requis préalable*
 une opportunité de (re)trouver le 

goût de “lire la Bible dans la Bible”

* seulement deux conditions : disposer d'une Bible, et  
s'engager pour l'ensemble des 8 séances d'un parcours.

ce qu'elle n'est pas

 une catéchèse, une pastorale
 une formation diplômante
 une série de conférences ponctuelles 

sans lien entre elles
 un parcours complet détaillé
 une lecture suivie de livres bibliques
 un groupe de partage

alors, intéressé(e) vous aussi ?
contactez la Formation Permanente

du diocèse de Cambrai :
             tel : 06 40 06 84 11
              mail : formation@cathocambrai.com
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