Formations Bibliques
après Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Escaudoeuvres, Fontaine Notre-Dame, Maubeuge,
Orchies, Raismes, Sains-du-Nord, Saulzoir, ...
pourquoi pas chez vous ?

« Entrez dans la Bible ! »
Ancien et Nouveau Testaments
FORMATION - (re)DECOUVERTE de la BIBLE
2 parcours suivis, comprenant chacun 8 séances de 2 heures
Dates et heures: à décider avec l'animateur. Lieu: à proximité de chez vous, dans votre salle locale*
[* seulement deux conditions : être équipée d'un écran de projection, et de tables en nombre suffisant pour les participants ;
un correspondant local devra gérer cette salle, et préparer les copies à remettre au début de chaque séance]

ce qu'est cette formation
ce qu'est cette formation
Ancien Testament
1.

La Bible n’est pas tombée du ciel

2.

Des Ecritures
Délivrances inattendues - Exode
L'Alliance, appel à une nouvelle manière de vivre
Juges et Royauté - récits de création
Face à une foi sûre de son Dieu, le prophétisme
Exil - Dieu l'unique
Retour d'exil – naissance du judaïsme

3.
4.
5.
6.
7.
8.








une formation de proximité, pour
jeunes et adultes
une initiation à la Bible
une (re)découverte structurée
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,
s'engager pour l'ensemble des 8 séances d'un parcours]

Nouveau Testament
1. l'Evènement Jésus - Historicité
2. Vous avez dit nouveau ?
3. L'annonce du Royaume - Matthieu
4. Vie et enseignement de Jésus - Marc
5. Mais qui est-il donc ? - Luc
6. Un procès judiciaire - Jean
7. La proclamation de la foi - Paul
8. Un Christ universel - l'Apocalypse

La formation est prise en charge par les paroisses, elle est
gratuite pour les participants.

ce qu'elle n'est pas








une catéchèse, une pastorale
une formation diplômante
une série de conférences non liées
une étude détaillée de chaque livre
une lecture complète de la Bible
un groupe de partage

alors, intéressé(e)s vous aussi ?
contactez la Formation Permanente
du diocèse de Cambrai soit par mail :
formation@cathocambrai.com

et

