REVISITONS NOTRE FOI

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

Le CREDO :
Qu’est-ce que croire ?
En qui et à quoi croyons-nous ?
Qu’est-ce qui est difficile
aujourd’hui ?

Inscription souhaitée avant fin
décembre 2020
Père


Diacre Sœur



M.


Mme


Programme des 3 journees

Lundi 15 Février 2021
Lundi 22 mars 2021
Lundi 19 avril 2021

Prénom : ………………………………………………..
NOM : ……………………………………………………

S’inscrit pour les 3 journées de formation
« Revisitons notre Foi » 2021
Participation aux frais de formation : 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.

Lundi 15 février 2021
Croire en Dieu le Père : du « Dieu
des pères » à « Notre Père »
Lundi 22 mars 2021
Croire au Fils : Jésus est le Christ, le
Sauveur

De 9h30 à 17h
À la Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dusart
Raismes

Lundi 19 avril 2021
Croire au Saint-Esprit : il nous
incorpore à l’Eglise
Pour les prêtres, les diacres, les laïcs en
responsabilité et toute personne
intéressée

Service Diocésain de Formation

Intention générale : trois journées de formation, comprenant un temps de prière du
matin, des conférences (45 minutes + 15
minutes de questions) et des ateliers pour
l’échange et la réflexion. Possibilité de célébrer l’Eucharistie en fin de journée (à
16h15). Ces trois journées forment un ensemble sur le Credo, symbole de la foi catholique

Programme de la journee du
15 fevrier 2021
9 h. accueil.
9 h 30. Prière du matin
10 h. Exposé théologique : Croire : Est-ce si
difficile que cela ?
11 h. Pause
11 h 15. Parcours biblique : du « Dieu des
Pères » à « Dieu notre Père ».
12 h 30. Pause déjeuner
14 h. Ateliers : Repérage de quelques
difficultés actuelles
15 h. Echanges, questions-réponses
16 h 15. Eucharistie.

Les ateliers (Apres-midi)

Sommaire du 22 mars 2021

Les ateliers ont pour fonction de repérer
ensemble et d’échanger sur quelques
difficultés actuelles que rencontre la foi
catholique dans un cadre interreligieux ou
interconfessionnel, notamment avec les
musulmans et les athées. Leur examen et les
réponses feront l’objet de la dernière partie
de la journée.

•

Parcours biblique. Jésus, l’histoire et les
Ecritures

•

Éléments dogmatiques du Credo

1. À propos du Père (15 février)
 Un seul Dieu
 La « toute-puissance de Dieu »
 Dieu lointain et pourtant père
 La création comme acte d’amour
 ….

•

La révélation de l’Esprit Saint dans
l’histoire de l’humanité

•

Le mystère de l’Eglise et la Trinité

1. À propos du Fils (22 mars)
 Jésus est-il un prophète ?
 Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme
 Tous seront-ils sauvés en JC ?
 « Croire au Fils unique de Dieu » ?
 …
1. À propos de l’Esprit-Saint (19 avril)
 Quelle catéchèse pour le dogme
trinitaire ?
 Eglise, institution et mystère
 Le Christ « sacrement » du Père, l’Eglise
« sacrement » du Christ, les 7
« sacrements », quelle articulation ?
 ...

Sommaire du 19 avril 2021

