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

Mme

Un cycle de 3 ans
Prénom : ………………………………………………..
NOM : ……………………………………………………
S’inscrit pour les 3 journées de forma+on
« Revisitons notre Foi » 2018

2016-2017 : la Foi annoncée. Révéla+on Parole de Dieu - Ecriture
sainte

Jeudi 11 janvier 2018
Jeudi 08 février 2018
Jeudi 22 mars 2018
De 9h30 à 17h

2017-2018 : La Foi célébrée : Liturgie Sacrements

Par+cipa+on aux frais de forma+on, comprenant
le prix des repas de midi : 50 € à régler à
« Maison du Diocèse »

2018-2019 : la Foi vécue. Morale

Merci d’indiquer, pour les 3 journées, l’atelier
auquel vous souhaitez par+ciper :

L’inscrip+on se fait à l’année,
soit 3 journées.

11 janvier 2018 : atelier n°

.................................

08 février 2018 : atelier n°

................................

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

22 mars 2018 :

................................

À la Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dusart
Raismes

Service Diocésain de Formation
atelier n°

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 sur le
thème général des sacrements et de la liturgie

Programme de la journé e du
11 janvier 2018
9 h. accueil.
9 h 30. Prier avec le bréviaire

Les ateliers (Aprè s-midi)

Sommaire du 8 fé vrier 2018

6 ateliers sont proposés au choix. Ils se
répètent à l’iden+que aux 3 jeudis 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.

•

Bible et sacrements. Du Seder juif à la
messe

•

Le baptême aux premiers siècles.
Théologie, spiritualité et pra+que du
sacrement

•

Eﬃcacité, licéité et validité des
sacrements : le cas du mariage

Ne pas oublier d’indiquer lors de
l’inscrip+on l’atelier que vous avez
choisi pour chaque journée.
1. Autour de l’iconographie des
sacrements (V. Deblock)

10 h. Introduc+on à la probléma+que : les
ques+ons théologiques au sujet
des sacrements et de la liturgie

2. L’Eucharis+e et les dévo+ons au
Saint-Sacrement (A. Merville)

11h. Pause

3. Le rituel du baptême des enfants en
âge scolaire (B. Es+enne et le SIC)

11 h 10. La sacramentalité, du Christ à
l’Eglise et de l’Eglise aux 7
sacrements. D. Foyer
12 h 15. repas

4. Le rituel du mariage et ses
implica+ons théologiques
(E.Hautcoeur)

14 heures. Ateliers au choix. Voir la liste cicontre

5. Vivre les sacrements en famille (D.
Foyer)

15 h. Présenta+on de la cons+tu+on
conciliaire Sacrosanctum
concilium sur la liturgie. B.
Es+enne

6. Le diaconat permanent et sa
restaura+on par Va+can II (D.
Maerten)

16 h 15. Eucharis+e.

Sommaire du 22 mars 2018
•

Sacerdoce et ministères

•

Une approche non-catholique des
sacrements

