Sommaire

1

Éditorial

2

Équipe enseignante

3

Bible

9

Théologie

17

Éthique

18

Histoire

18

Philosophie

19

Catéchèse d'adultes

20

FARE

21

Formations diplômantes

22

Bibliothèque

23

Inscriptions

24

Calendrier

1ère et 4ème de couverture : Martin se dirigea vers Poitiers pour rencontrer un éminent théologien d’origine gauloise
qui deviendra saint Hilaire. Hilaire lui proposa de fonder un monastère où il pourrait enseigner la vie monastique.
Félix Villé (1819-1907), église Saint-Martin-des-Champs à Paris X.

Il y a plusieurs manières d’affirmer l’importance de la formation, quel que
soit le domaine de celle-ci. On pourra insister sur son importance pour
demeurer ajusté à son travail, aussi y évoluer ou encore changer d’emploi.
On peut faire de la formation un impératif moral, un devoir, et le discours
chrétien peut aimer souligner ceci, ajoutant encore à cette idée que le
christianisme serait plus un devoir qu’une chance ou une joie. La formation
peut également être le fruit de la curiosité.

Éditorial

Éloge de la curiosité

Pour ma part, c’est la curiosité que je retiens. Elle a souvent mauvaise
presse, au sens où on l’identifie à de l’indiscrétion, elle est dès lors
condamnable. Or, la curiosité est une énergie, une force, le levier qui
permet de ne pas se contenter de ce que l’on connaît déjà. Une existence
qui aurait fait taire tout questionnement, toute curiosité, finirait par perdre
tout sel.
Il ne s’agit pas de penser que Dieu jouerait avec les êtres humains, qu’il se
plairait à se dissimuler à leur intelligence, à leur cœur. Dieu ne se cache pas,
mais sa richesse est si grande, sa beauté si insondable que l’on n’a pas assez
d’une vie, même longue et bien remplie, pour en faire le tour… le Royaume
nous sera offert pour continuer le chemin.
Notre société qui risque de supprimer toute profondeur tombe souvent
dans ce travers techniciste et plat de penser que les mots sont purement
descriptifs, qu’ils ne signifient que ce que disent leurs lettres. Quelle
tristesse ! La beauté des mots et des phrases réside bien plutôt dans leur
mystère, leur ambiguïté, dans la diversité de leurs sens. Si la Bible n’était
qu’une description de faits et de gestes, on aurait bien vite mis fin à sa
lecture. Elle est ceci, mais surtout bien plus : poésie, beauté, allégorie,
parabole, images…
Les propositions de formation offertes cette année par le diocèse peuvent
sembler absconses, ésotériques, complexes… quel bonheur ! Autant de
chances d’aiguiser sa curiosité, de se laisser éveiller l’esprit.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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Enseignants

Yves-Marie BLANCHARD
Bible (Nouveau Testament) et Patristique

Prêtre, agrégé de Lettres classiques, docteur en Théologie, professeur
honoraire de l’Institut Catholique de Paris, membre du Groupe des Dombes

Philippe BLAUDEAU
Histoire de l’Église
Professeur d'histoire ancienne à l'université d'Angers

Jean-François BLOT
Théologie
Référent diocésain du Pôle formation et annonce de l’Évangile

Julien DUPONT
Éthique - Spécialisé en éthique de la communication
Curé de la paroisse Saint Pierre-Saint Paul de Niort, vicaire épiscopal,
membre du CA de l'Association de Théologiens pour l'Étude de la Morale

Jacques FANTINO
Théologie dogmatique, théologie fondamentale et histoire des doctrines
Religieux dominicain, docteur en théologie, professeur émérite en théologie
(Université de Lorraine, Metz)

Jean-Luc-Marie FOERSTER
Bible (Ancien Testament)
Religieux dominicain, licencié en théologie (Diplôme Supérieur d’Études Bibliques)

Solène MAHÉ
Théologie dogmatique
Licenciée canonique en théologie (UCO Angers), responsable de la FARE

Norbert-Marie SONNIER
Philosophie
Religieux dominicain, titulaire du DEA de philosophie (Paris X Nanterre)

André TALBOT
Éthique - Spécialisé en éthique sociale
2

Prêtre, docteur en Théologie morale, membre de la Commission Justice &
Paix France, associé à la fondation du Centre théologique de Poitiers

Bible
LES PSAUMES
Jean-Luc-Marie Foerster

Le Livre des psaumes n’est pas un livre biblique
comme les autres, peut-être parce qu’il est un
livre de prière, dont l’usage n’a jamais cessé
dans le judaïsme comme en Église. On ne priera
pas dans ce cours, certes ; on fera de l’exégèse,

12 et 26 septembre
3, 10 et 17 octobre
18h00 à 19h45
18h00 à 22h15 le 26 septembre

pour découvrir ce qu’est un psaume. Mais tant
mieux si cela nous permet ensuite de mieux
prier ces psaumes, seul ou en communauté,
avec le Christ.

Maison Saint Hilaire
40 €

L'EVANGILE SELON
SAINT JEAN
Yves-Marie Blanchard
7, 14, 21 et 28 novembre
5 et 12 décembre
9, 16, 23 et 30 janvier
20 et 27 février
20h30 à 22h15
Maison Saint Hilaire
50 €

Conforme au genre littéraire des évangiles
quoique différent des Synoptiques, l’Évangile
selon

saint

Jean

atteste

l’originalité

d’une

communauté particulière au sein du premier
christianisme. Infiniment riche d’un point de
vue théologique, le quatrième évangile n’en
demeure

pas

moins

fidèle

à

l’expression

narrative, même au travers de longs discours
permettant à Jésus d’exposer lui-même son
origine divine et le sens de sa mission auprès
des hommes. Le cours s’attachera à mettre en
lumière la profondeur théologique et l’efficacité
littéraire de ce livre unique et si important pour
la réflexion et la vie chrétienne.
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Bible
UNE LECTURE DE L’ÉPÎTRE

Peut-être

AUX PHILIPPIENS

l’Épître de Paul aux Philippiens est surtout
connue

Yves-Marie Blanchard

composée
pour

de

son

plusieurs

lettres,

admirable

hymne

christologique : pièce maîtresse de toute la
théologie et spiritualité chrétienne. Mais ce

18 et 25 novembre
2, 9 et 16 décembre

n’est pas tout : tant la chaleur du ton qu’à
l’inverse la véhémence à l’égard de certaines
déviances font de cette épître un témoignage

14h30 à 16h30

sans égal sur la personnalité de Paul, son
génie théologique et sa passion de l’Eglise.
Un texte à lire et relire avec la plus grande

Maison Saint Hilaire
40 €

LE CHRIST ET L’ÉGLISE

Yves-Marie Blanchard
samedi 26 novembre

attention, avec l’assurance d’être, à chaque
pas, émerveillé et fortifié dans la foi.

Le Christ et l’Église

pascal de Jean (chap. 20 et 21)
Il serait tentant d’opposer le premier récit,
centré sur la personne du Christ ressuscité,
au

second

où

préoccupations
9h30 à 12h30
13h30 à 16h30
Maison Saint Hilaire
25 €
4

selon le double récit

l’Église.

En

paraissent
relatives

réalité,

à

les

dominer
la
deux

survie

des
de

chapitres

entretiennent une relation beaucoup plus
complexe,

dont

le

cours

s’efforcera

de

dénouer les éléments, éclairant du même
coup tant la christologie que l’ecclésiologie
johannique.

Bible
AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE

Jésus, la Torah et les mistvoth
Jésus voulait-il abolir la Torah ? Devenait-

Rabbin Philippe Haddad

elle caduque par sa Résurrection, selon ce
qu'il ressort de Paul ? Il semble au regard des

dimanche 27 novembre
dimanche 26 février
dimanche 4 juin
16h00 à 17h30

Synoptiques, que Jésus gardait les mitsvoth,
tout en ayant sa propre lecture de la Torah et
de son application. Et si Jésus était d'abord et
toujours un maître pour Israël qui offrait un
chemin de vie à son peuple de naissance ?

Maison Saint Hilaire

LE CANON

Le

DES ÉCRITURES

théologie

Yves-Marie Blanchard
samedi 3 juin
9h30 à 12h30
13h30 à 16h30
Maison Saint Hilaire
25 €

Canon

des

Écritures

:

histoire

et

Il ne suffit pas qu’aient été composés les
textes bibliques, tant de l’Ancien que du
Nouveau Testament, pour que l’on dispose
d’un Livre reconnu de toutes les Églises.
Plusieurs siècles auront été nécessaires pour
que s’impose la figure achevée de la Bible
chrétienne, telle que nous l’avons reçue de la
Tradition. Le cours s’efforcera de dessiner ce
parcours complexe, en tout cas décisif quant
à l’identité chrétienne.
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Bible
SESSION BIBLIQUE

Épîtres pastorales
Héritières des enseignements de Paul, les

Yves-Marie Blanchard

trois Lettres pastorales adressées à Tite et
Timothée

29, 30 avril et 1er mai
du vendredi à 14h00
au dimanche à 12h30
Monastère de Prailles
Possibilité d'hebergement

attestent

un

réel

effort

d’inculturation, face à un contexte socioreligieux différent du temps de l’Apôtre. La
lecture comparée des trois textes permettra
d’apprécier leur richesse théologique, tout en
relativisant

leur

modèle

ecclésial,

certes

adapté à une situation de crise, mais trop
souvent projeté sur l’ensemble du corpus
paulinien.

45 €

HEBREU BIBLIQUE
Gérard Blochat
les jeudis tous les 15 jours
à partir du 13 octobre

Hébreu - Débutant
Proposition faite à partir de 5 inscrits.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir
vous rapprocher du secrétariat :
poleformation@poitiers-catholique.fr
Hébreu – Atelier de perfectionnement

17h45 à 18h45

Sous forme d'étude de textes.
1er texte étudié : Josué 24

Maison Saint Hilaire
60 €
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Bible
GREC BIBLIQUE
Jean-Clair Giraud
1er octobre
9h30 à 12h30
13h30 à 16h30
Maison Saint Hilaire

Niveau débutant
Première approche de la lecture du grec ancien,
à

destination

désireuses
grecques

des

de
dans

personnes

déchiffrer
leur

les

méditation

débutantes,
références
d'un

texte

biblique. Présentation des éléments de base et
travaux pratiques.

25 €

Alain Gagnaire

Atelier de traduction

22 septembre, 20 octobre
17 novembre, 15 décembre
12 janvier, 23 février
23 mars, 27 avril
25 mai et 15 juin

Les séances de travail mensuelles de deux
heures
consisteront
à
présenter,
lire,
traduire, analyser grammaticalement des
textes de la liturgie de l’année en cours
(Évangile).

10h00 à 12h00
Maison Saint Hilaire

La démarche pédagogique sera progressive et
en réponse aux demandes et besoins des
participants.

60 €
8
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Théologie
SACREMENTS ET
INITIATION CHRÉTIENNE
Jacques Fantino
Jean-Francois Blot
12, 19* septembre
3, 10 et 17 octobre
7, 14, 21 et 28 novembre
5 et 12 décembre
9 et 16 janvier
20h30 à 22h15 en septembre
et octobre
18h00 à 19h45 en novembre,
décembre et janvier
Maison Saint Hilaire
50 €

TRINITÉ

Les sacrements font partie intégrante de la
vie

de

l’Église.

Le

cours

présente

les

caractéristiques essentielles des sacrements
dans

leur

double

aspect,

théologique

et

liturgique, ainsi que leur lien à l’Église.
Baptême, confirmation, eucharistie : trois
sacrements qui fondent et ouvrent à la vie
chrétienne.

Pour

chacun,

une

approche

biblique, patristique, liturgique et pastorale
permettra

de

mieux

les

découvrir.

Le

parcours aidera à saisir leur articulation et à
mieux comprendre leur unité.
*jjle 19 septembre cours de 18h00 à 22h15

Qu’est-ce que la Trinité ? Comment concilier
un Dieu unique avec l’existence du Père, du

Solène Mahé

Fils et de l’Esprit ? Confesser un Dieu Père,

samedi 4 mars 9h30 à 16h30
6 et 20 mars
24 avril
15 et mardi 30 mai
5, 12 juin

Jésus-Christ

20h30 à 22h15
sauf le 20 mars 18h00 à 19h45

qu’est-ce que cela signifie ? Qui est vraiment
?

Et,

l’Esprit-Saint

est-il

vraiment Dieu ?
Autant

de

questions

légitimes

devant

le

mystère de la Trinité, mystère central de la
foi et de la vie chrétienne, auxquelles ce
parcours tentera d’apporter des réponses.

Maison Saint Hilaire
50 €
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Théologie
ÉCOUTER, DIALOGUER,

Conférence

PARTICIPER : COMMENT

professeur émérite à l'Université catholique

AVANCER ENSEMBLE EN

de

ÉGLISE ?

du

Père

Louvain-la-neuve,

Joseph
suivie

Famerée,

d'une

table-

ronde en présence de Mgr Pascal Wintzer.

Joseph Famerée
samedi 8 octobre
15h00 à 18h00
Maison Saint Hilaire
10 €

L’EGLISE PRIMITIVE
CÉLÈBRE LES SACREMENTS
Hugues Guinot
prêtre enseignant au
séminaire d'Orléans

pratiques

actuelles,

en

matière

de

célébration, ne sont pas seulement le résultat
d’une adaptation au contexte : elles prennent
sens dans une tradition séculaire qui a pour but
premier la fidélité de l’Église à la Bonne
nouvelle de Jésus Christ. Si le témoignage

samedi 15 octobre

actuel

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30

sûr d’employer un langage compréhensible par

Maison Saint Hilaire
25 €
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Les

de

nos

célébrations

veut

être

authentiquement apostolique, alors il s’agit bien
nos contemporains ; mais il s’agit aussi, sans
délier les deux aspects, de les enraciner dans
leurs sources (Pères de l’Église, conciles). Pour
cela, nous visiterons certaines de ces sources,
parmi les plus importantes.

Théologie
COLLOQUE HILARIEN
Nathalie Becquart (en visio)
Michael Durst (en visio)
Laurent Maurin

La récente édition de la Lettre sur les Synodes
ou De synodis d’Hilaire de Poitiers (Sources
chrétiennes, n° 621), dans la suite des travaux
déjà anciens du poitevin André Rocher ( † 1996),
atteste l’ancienneté de la pratique synodale.
L’occasion nous est ainsi donnée de réfléchir sur

samedi 14 janvier

la synodalité, de l’Antiquité à nos jours, en tant
que dimension essentielle à la vie de l’Église, qui

14h30 à 18h00
Maison Saint Hilaire
10 €

justement a été remise en valeur à Vatican II.
Avec sœur Nathalie Becquart, Xavière, soussecrétaire Secrétariat Général du Synode des
évêques (Rome), le professeur Michael Durst,
éditeur du De synodis

et Laurent Maurin

historien-théologien.

ÉLABORATION ET STRUCTURE
DU SEPTÉNAIRE SACRAMENTEL

L’Église a vécu et célébré le mystère du Christ
ressuscité

avant

d’élaborer

sa

doctrine

sacramentelle. C’est donc progressivement
Eric Boone

que

s’est

théologie
samedi 25 mars

mise

en

place

une

sacramentelle

véritable

jusqu’à

la

reconnaissance, au Moyen-Âge, du septénaire
sacramentel. La journée de formation nous

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30
Maison Saint Hilaire
25 €
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permettra

de

parcourir

cette

longue

élaboration à partir de quelques exemples. Le
parcours

sera

l’occasion

de

rencontrer

quelques questions particulières travaillées
au Moyen-Âge : efficacité et fondements des
sacrements notamment.

Théologie
SESSION DE THÉOLOGIE

François-Xavier Amherdt
3 et 4 février
du vendredi à 14h30
au samedi à 16h30
45 €
Maison Saint Hilaire
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Disciples-missionnaires :
quelle évangélisation pour aujourd’hui ?
Les exhortations de La Joie de l’Évangile du Pape
François n’ont pas fini de déployer leurs
potentialités stimulantes, surtout qu’elles sont
appelées à se traduire dans une visée synodale
(cf. Synode des évêques 2023). Quelles postures,
attitudes
et
innovations
suscitent-elles,
notamment en fonction des 3 visées diocésaines
prioritaires (qualité des relations, quêtes
spirituelles de nos contemporains, appel selon
les charismes) ?

Théologie
MÉTHODOLOGIE
Marie-Catherine Simon
10 octobre
30 janvier
27 mars

Comment

lire

un

texte

théologique

?

Comment traiter une question théologique ?
Comment

mener

à

bien

des

recherches

documentaires ?
Autant de questions pour lesquelles ce cours
apportera des repères méthodologiques.

16h00 à 17h30
20h30 à 22h15 le 27 mars
Maison Saint Hilaire
20 €

TRAVAILLER AUJOURD'HUI ?

La rencontre est organisée par le groupe qui
porte

Joël Chérief, Jean-Marc Galau
prêtres de la Mission de France
samedi 11 mars
à partir de 9h30
Technopôle du Futuroscope
20 €
16

les

enjeux

contemporaines

du

des
travail

mutations
(Diocèse

de

Poitiers et la Mission de France). Ce groupe
mène un travail d’enquête, de réflexion, de
discernement sur les dimensions sociétales,
anthropologiques

et

théologiques

de

ces

enjeux. Avec des partenaires, des ateliers et
carrefours ils donneront l’occasion de coconstruire cette réflexion le temps d’une
journée.

Éthique
LA RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE Les

mentalités

actuelles

valorisent

une

maîtrise humaine de la vie, au risque parfois
Julien Dupont
André Talbot

de la mettre en danger. Notre travail fera
appel aux lumières de la foi et de la raison,
en

23 et 30 janvier
20 et 27 (TD) février
6 et 13 mars

vue

de

promouvoir

un

esprit

de

responsabilité, tant en ce qui concerne les
questions de bioéthique que celles relatives à
l’avenir de la vie sur terre.

18h00 à 19h45
Maison Saint Hilaire
40 €

FONDER LA VIE COMMUNE

Atelier de réflexion

André Talbot

Dans

mardi 27 septembre
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 et 13 décembre

qu’international,

16h00 à 17h30

un

paysage

tourmenté,
majeures
commune

politique

tant

au
sur

À

partir

plan

quelles

pouvons-nous
?

incertain

fonder
de

nos

et

national
références
notre

vie

différentes

expériences et à la lumière de l’enseignement
social

de

l’Église,

nous

préciserons

des

critères d’évaluation susceptibles d’orienter

Maison Saint Hilaire

nos choix et nos engagements. La méthode

20 €

commune à partir de références partagées et

de travail mettra l’accent sur une élaboration
discutées.
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Histoire - Philo
HISTOIRE DU
CHRISTIANISME ANCIEN
Philippe Blaudeau
samedi 11 mars
samedi 13 mai
9h00 à 13h00
Maison Saint Hilaire
40 €
un lien pour un cours en visio
chaque semaine

PHILOSOPHIE

Né en Judée romaine vers 30, persécuté à plusieurs
reprises jusqu'au début du IVe s., légalisé par le soidisant édit de Milan, favorisé par Constantin, le
christianisme est promu au rang de religion
officielle dans l'Empire romain à l'initiative de
Théodose Ier. Cet étonnant développement est
caractérisé par une interaction croissante avec les
sociétés de l'époque. Parfois difficile, cette
rencontre suscite une série d'initiatives dans les
domaines théologique, spirituel, artistique et aussi
politique, social et même économique. Le vaste
travail d'inculturation entrepris contribue à
façonner la civilisation tardo-antique jusqu'au VIIe s.
et à lui conférer une forte originalité. Autant de
traits distinctifs qui seront documentés, mis en
perspective et interrogés selon le questionnement
de la méthode historique au cours de cet
enseignement.

Herméneutique et langage

Norbert-Marie Sonnier
13, 20 et 27 mars
24 avril
9, 15, 22 et 30 mai
5 et 12 juin
18h00 à 19h45
18h00 à 22h15 : 9 et 22 mai
20h30 à 22h15 : 13 et 20 mars
Maison Saint Hilaire
18

50 €

Deux auteurs sont incontournables : Gadamer
et Ricœur. Le cours s'attachera à présenter
leurs

problématiques

afin

de

répondre

à

l'invitation de Paul Ricœur : expliquer plus
pour comprendre mieux.

Catéchèse adulte
MARCHER À LA SUITE
DU CHRIST

11 octobre
Maison Saint Hilaire à Poitiers
15 novembre
Presbytère de Thénezay
6 décembre
Niort Tech à Niort
10 janvier
Maison Saint Hilaire à Poitiers

Cette catéchèse se déploie un mardi par mois
dans 8 lieux du diocèse et avec 8 intervenants
différents.

Écouter la Parole de Dieu
avec Philippe Devaux, diacre
Tous appelés à la sainteté
avec Mgr Pascal Wintzer
Devenir disciple-missionnaire
avec Isabelle Parmentier, théologienne
Avec toute la création, chercher Dieu
avec Étienne Grenet, prêtre, auteur du livre
Le Christ vert

21 février

Suivre le Christ à travers l'art

Vivonne

avec Corinne Louvet, historienne de l'art

14 mars
St Julien l'Ars

Témoigner du Christ dans le monde du travail
avec Béatrice Darras, élue locale, cadre supérieure

25 avril

Vivre du Christ par la prière et les sacrements

Presbytère de Neuville

avec Jean-François Blot, prêtre

13 mai

L'Évangile par les pieds

Pèlerinage

avec le service diocésain des pèlerinages

retraitée d'un grand groupe automobile

18h30 à 20h00
Libre participation

Possibilité de suivre en visio,
en direct ou en différé.
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SE FORMER AU CENTRE THÉOLOGIQUE
Tout au long de l'année, le Centre théologique de Poitiers vous propose des
cours, des ateliers, des journées d'études, des sessions et des colloques. Les
cours sont dispensés les lundis (hors vacances scolaires), de 18h à 19h45 et
de 20h30 à 22h15, à la Maison Saint-Hilaire, 36 bd Anatole France, à Poitiers.
Certains cours seront retransmis en direct sur Zoom.
Après inscription, vous recevrez le lien et les documents par mail.

PARCOURS DIPLÔMANT

Certificat d’Études Théologiques
150 heures de formation sur une année.

Certificat Supérieur de Théologie

275 € l'année.

300 heures de formation sur deux années.

Diplôme Universitaire d’Études Théologiques
800 heures de formation sur quatre années.
Les cours obligatoires sont repérés dans le livret par le logo
Plus de renseignements et pour vous inscrire à l'un des cursus, prendre
rendez-vous avec :

le responsable du Centre théologique
06 15 52 70 13
centre-theo@poitiers-catholique.fr

Toute personne intéressée par l'un ou l'autre cours peut s'inscrire en
tant qu'auditeur libre, avec ou sans validation, sans prérequis.
Inscrivez-vous auprès de :

Valérie DUVAL
05 49 606 303
poleformation@poitiers-catholique.fr
21

Bibliothèque
MAXIME LE CONFESSEUR

du lundi au jeudi
de 14h00 à 17h30
Maison Saint Hilaire
05 49 60 63 35

@

bibliotheque@poitierscatholique.fr

Dotée d'un fonds de 28 000 livres et de plus de
8000 revues (30 abonnements) à visée théologique
et religieuse, la bibliothèque diocésaine va mettre
en ligne, début octobre, le catalogue de ces
ouvrages qui sera donc consultable depuis un
ordinateur, une tablette, voire un téléphone, via un
portail internet.

Ce portail vous permettra de faire des recherches
dans le catalogue de la bibliothèque, de réserver des
documents et de gérer vos prêts en vous
connectant à votre “compte lecteur”. Il présentera
aussi, chaque mois, les nouvelles acquisitions,
disponibles au prêt.

Un espace de travail est accessible aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.

LE LUNDI 5 SEPTEMBRE
DE 20H00 À 20H30

Braderie de livres
LORS DE LA SOIRÉE DE RENTRÉE
DU CENTRE THÉOLOGIQUE
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Accueil - Inscriptions
Besoin de plus de renseignements :
du lundi
au vendredi matin

contactez Valérie Duval

9h30-12h30 et 13h30-16h30

par téléphone ou par mail.

9h-12h30 et 13h30-17h30

20 €

Les inscriptions aux différentes propositions

Maison Saint Hilaire
36 bd Anatole France
Abbaye
86000
Poitiers
79370
Celles
sur Belle

sont obligatoires.
sur internet : https://urlz.fr/iz59

05 49 606 303

@

poleformation@poitierscatholique.fr

par téléphone

Les règlements sont à faire par chèque à l'ordre de ADP Centre théologique,
ou bien par virement en nous contactant.

Flashez-moi
pour vous inscrire !
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Calendrier
Septembre 2022

lundi 5 : Rentrée
O

lundi 12 : Psaumes - Sacrements

O

lundi 19 : Sacrements (2 séances)

O

jeudi 22 : Atelier grec

O

lundi 26 : Psaumes (2 séances)

O

mardi 27 : Fonder la vie commune
Octobre 2022

O

mardi 22 : Fonder la vie commune

O

vendredi 25 : Épitre aux Philippiens

O

samedi 26 : Le Christ et l’Église

O

dimanche 27 : Amitié judéo-chrétienne

O

lundi 28 : Sacrements - Évangile saint Jean
Décembre 2022

O

vendredi 2 : Épitre aux Philippiens

O

lundi 5 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

samedi 1er : Grec initiation

O

mardi 6 : Fonder la vie commune

O

lundi 3 : Psaumes - Sacrements

O

vendredi 9 : Épitre aux Philippiens

O

mardi 4 : Fonder la vie commune

O

lundi 12 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

samedi 8 : Écouter, dialoguer, participer

O

mardi 13 : Fonder la vie commune

O
O

lundi 10 : Méthodologie
Psaumes - Sacrements

O

jeudi 15 : Atelier grec

O

vendredi 16 : Épitre aux Philippiens

O

jeudi 13 : 1er cours d'hébreu biblique

O

samedi 15 : L’Église primitive célèbre
les sacrements

O

lundi 17 : Psaumes - Sacrements

O

mardi 18 : Fonder la vie commune

O

jeudi 20 : Atelier grec
Congés du 23 octobre au 6 novembre
Novembre 2022

O

lundi 7 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

mardi 8 : Fonder la vie commune

O

lundi 14 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

jeudi 17 : Atelier grec

O

vendredi 18 : Épitre aux Philippiens

O

lundi 21 : Sacrements - Évangile saint Jean
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Congés du 18 décembre au 2 janvier
Janvier 2023
O

lundi 9 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

jeudi 12 : Atelier grec

O

samedi 14 : Colloque hilarien

O

lundi 16 : Sacrements - Évangile saint Jean

O

lundi 23 : La responsabilité éthique
Évangile saint Jean

O

lundi 30 : Méthodologie
La responsabilité éthique
Évangile saint Jean

2022-2023
Mai 2023

Février 2023

O vendredi 3 et samedi 4 :
Session de Théologie

O

mardi 9 : Philosophie

O

samedi 13 : Histoire du christianisme ancien

Congés du 5 au 19 février

O

lundi 15 : Philosophie - Trinité

O lundi 20 : La responsabilité éthique
Évangile saint Jean

O

lundi 22 : Philosophie
jeudi 25 : Atelier grec

O jeudi 23 : Atelier grec

O
O

mardi 30 : Philosophie - Trinité

O dimanche 26 : Amitié judéo-chrétienne
O lundi 27 : La responsabilité éthique
Évangile saint Jean

Mars 2023

O samedi 4 : Trinité
O lundi 6 : La responsabilité éthique
Trinité
O
O samedi 11 : Travailler aujourd'hui ?
O
Histoire du christianisme ancien

Juin 2023
O

samedi 3 : Le canon des Écritures

O

dimanche 4 : Amitié judéo-chrétienne

O

lundi 5 : Philosophie - Trinité

O

lundi 12 : Philosophie - Trinité

O

jeudi 15 : Atelier grec

O lundi 13 : La responsabilité éthique
Philosophie
O lundi 20 : Trinité - Philosophie
O jeudi 23 : Atelier grec
O samedi 25 : Élaboration et structure
du septénaire sacramentel
O lundi 27 : Philosophie - Méthodologie

O

Cours

O

Journées d'études

O

Colloques

O lundi 24 : Philosophie - Trinité

O

Ateliers

O jeudi 27 : Atelier grec

O

Sessions

Avril 2023
Congés du 9 au 23 avril

O

du samedi 29
au lundi 1er mai : Session biblique

25

