
REVISITONS	

NOTRE	FOI	

Service	Diocésain	de	Formation	

 

Jeudi 31 janvier 2019 

Jeudi 28 février 2019 

Jeudi 04 avril 2019 

 

De 9h30 à 17h 

À la Maison du Diocèse 

174, rue Léopold Dusart 

Raismes 

Pour	votre	inscription	

Recopiez ou remplissez et renvoyez le talon ci-

dessous au Service Diocésain de Forma+on 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

Ou par mail à : secretariatmd@nordnet.fr    

Tél : 03.27.38.12.60  
 

Père Diacre Sœur M. Mme 

� � � � �  

 

Prénom : ……………………………………………….. 

 

NOM : …………………………………………………… 

 

S’inscrit pour les 3 journées de forma+on 

« Revisitons notre Foi » 2018 
 

Par+cipa+on aux frais de forma+on : 25 € par 

chèque à l’ordre de l’AFPC 

Pour les repas, s’inscrire et régler directement 

selon les tarifs à la Maison du Diocèse. 

 

Merci d’indiquer, pour les 3 journées, l’atelier 

auquel vous souhaitez par+ciper : 

31 janvier 2019 :  atelier n° �  ................................. 

28 février 2019 :  atelier n° �  ................................ 

04 avril 2019 :  atelier n° �  ................................ 

Un	cycle	de	3	ans	

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 

et éthique 

 

L’inscrip+on se fait à l’année,  
soit pour les 3 journées. 
 
 
Pour les prêtres, les diacres, les laïcs en 
responsabilité et toute personne 
intéressée 



Les	ateliers	(Après-midi)	

7 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.  

Ne pas oublier d’indiquer lors de 

l’inscrip+on l’atelier que vous avez choisi 

pour chaque journée.  

1. Ques+ons de bioéthique 

2. Créa+on et sauvegarde de la Maison 

commune 

3. Témoignage de chré+ens engagés en 

poli+que 

4. Ethique et finances. L’argent, «fumier 

du diable ».  

5. Lecture de textes du Nouveau 

Testament 

6. Méthode de discernement éthique 

appliquée à un cas  

7. « Diaconia 2013. Servons la 

fraternité ». Témoignages et 

réflexions. 

Programme	de	la	journée	du		

31	janvier	2019	

9 h. accueil.  

9 h 30. Prier avec le bréviaire 

10 h. Introduc+on à  la probléma+que :  

11h. Pause 

11 h 10. La morale du Nouveau Testament. 

12 h 15. repas 

14 heures. Ateliers au choix. Voir la liste ci-

contre 

15 h. La morale des Pères de l’Eglise 

16 h 15. Eucharis+e. 

Intention générale : trois journées 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’Eucha-

ristie en fin de journée (à 16h15). Ces trois 

journées forment un ensemble sur le 

thème général de l’éthique et de la morale 

chrétiennes 

Sommaire	du	28	février		2019	

• La Loi dans tous ses états : naturelle, 

révélée, éthique, poli+que... 

• La tenta+ve thomiste et sa mise en 

échec ? 

• Va+can II. Gaudium et spes. Le renouveau 

 

Sommaire	du	04	avril	2019	

• La Doctrine Sociale de l’Eglise 

• La DSE revisitée par le pape François à la 

lumière de la Théologie du peuple 

• Débat et conclusion générale 


