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La formation
dans le Diocèse de Bordeaux
2014 • 2015

Catholique
en Gironde

« La formation des laïcs et l’évangélisation
des catégories professionnelles
et intellectuelles représentent
un défi pastoral important. » Pape François

1. Fonder la foi
Vous désirez entreprendre une réflexion pour structurer votre foi,
éclairer vos raisons de croire, affronter de manière systématique
des questions sur le sens de votre vie, une première étape vous
est proposée pour mettre en place les fondamentaux d’un travail
en théologie :
• « L’année d’introduction. »
• « L’année d’approfondissement » porte sur la question du « Vivre
au souffle de l’Esprit ou l’agir chrétien ». De nombreux cours
permettent de l’aborder sous de multiples aspects.

2. Servir la vie des communautés
Vous cherchez à vous former pour être plus efficaces, pour mieux
vivre les responsabilités confiées, vous voulez acquérir des savoir-faire, vous vous posez des questions sur ce qu’est une responsabilité ecclésiale, vous voulez grandir dans votre vie spirituelle,
vous trouverez ici de nombreuses propositions.

3. Débattre avec nos contemporains
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Le pape François souhaite que prévale « entre les peuples une
culture de dialogue, d’écoute et de respect réciproque. » Conférences, ateliers, théâtre, autant d’initiatives pour favoriser cela
chez nous.

De nombreuses formations feront l’objet de dépliants spécifiques
que vous trouverez au secrétariat de l’Institut Pey Berland,
dans les maisons diocésaines ou dans vos paroisses.
Quand les lieux ne sont pas précisés
il s’agit du Centre Nazareth, 212, rue de Pessac à Bordeaux.
Pour les lieux des conférences, voir les annonces précises en temps voulu.
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A
La formation
dans le diocèse
de bordeaux

Promouvoir l’approfondissement de la vie
chrétienne dans l’Église de Gironde, telle
est la mission et donc l’objectif premier de
l’Institut Pey Berland, service diocésain
de formation.
Pour ce faire des propositions diversifiées sont organisées.
Elles sont au service du tremplin pour la Mission.
Elles concernent l’approfondissement de la foi et la vie spirituelle,
la vie des communautés, l’agir en Église et la réflexion sur des
questions de société.
Des cours de diverses disciplines théologiques permettent aux
participants de mettre à jour leurs connaissances, de relire et
d’éclairer leur expérience, afin de réfléchir leur foi personnellement
et en groupe.
Un accompagnement personnalisé favorise la vérification de
l’appropriation et l’évaluation du travail.
Ceux qui le désirent peuvent viser l’obtention de diplômes théologiques.
Ceux et celles à qui a été confiée une responsabilité pastorale,
bénéficient de formations plus spécifiques avec relecture de leurs
pratiques. La proposition F.LA.M.E. est mise en place pour tous ceux
et celles qui ont reçu une lettre de mission.
Ainsi, par l’ensemble de ses propositions diversifiées tant par leurs
thèmes que par leurs horaires, l’Institut Pey Berland veut permettre
à chacun de vivre heureux de la Bonne Nouvelle dont il est porteur pour « rendre compte de l’espérance qui est en lui » - 1P.3, 16.

« Toute la vie chrétienne est formation, enfantement
de chaque personne et de l’ensemble du Peuple de Dieu jusqu’à
ce que le Christ soit formé en vous. »
Cardinal Jean-Pierre Ricard
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A
Fonder la foi
Propositions pour les 18-35 ans
Le groupe Even
Even propose aux jeunes adultes (18-30 ans) de vivre une expérience
chrétienne autour de la parole de Dieu révélée par le Christ. Le programme de formation permet de revisiter de manière stimulante les
grandes lignes de la Révélation. L'année est modulée en cinq périodes,
interrompues par les temps de vacances. L'expérience EVEN se fait sur
deux ans. La modularité permet à tous de rejoindre la formation à tout
moment. Pour en savoir plus : www.even-adventure.fr.
Les rencontres hebdomadaires sont structurées autour de la prière,
la discussion en équipe et la catéchèse. Le but est de découvrir les
conséquences de la Parole de Dieu dans une vie de jeune adulte.
Week-end et pèlerinages contribuent à approfondir la formation.
Pour vous inscrire, il suffit de venir à une des rencontres à l’Eglise
Notre Dame, le Lundi à 20h30 (en période scolaire). Signalez-vous
comme arrivant.

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015
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Année d'introduction :
Une première année
sur les fondamentaux de la foi
Les cours

(7x2h)

Les cours sont proposés en ligne.
S’inscrire au secrétariat.

1 • Penser la foi
Antoine GALY
La Foi, le Christ, Dieu, l’Église : autant de questions que de mots. Il s’agit
d’essayer d’y voir clair. Comment articuler et mettre en relation ce que
l’histoire nous en dit et ce que nous en croyons, d’une manière qui soit
pertinente aujourd’hui ? Comment rendre compte de tout cela d’une
manière qui soit satisfaisante à notre intelligence et compréhensible
pour nos contemporains ?
Vendredi 16h30-18h30 > 13 fév, 6 mars, 20 mars, 27 mars, 10 avr, 17 avr, 22 mai
ou jeudi 20h-22h > 2 oct, 16 oct, 6 nov, 20 nov, 4 déc, 18 déc, 15 janv

2 • La foi et la raison
Jean-Pierre GAIFFAS
Les Grecs ont découvert dès l’Antiquité l’usage de la raison. Mais la
philosophie traverse au XXe siècle une crise qui soulève la question
du nouveau statut de la rationalité dans la recherche du sens de
l’existence humaine. La nécessaire confrontation de la raison avec la
foi requiert alors un nouvel éclairage.
Vendredi 16h30-18h30 > 3 oct, 17 oct, 7 nov, 28 nov, 19 déc, 9 janv, 30 janv
ou Mardi 19h-21h > 3 fév, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 7 avr, 14 avr

3 • La dimension éthique et morale
de l’homme selon les Ecritures
Frédéric-Marie LAUROUA
La question morale déborde les limites de la foi chrétienne pour constituer une question fondamentale de l’humanité sans cesse reprise.
Quelle représentation spécifique la Bible nous propose-t-elle de cette
dimension essentielle de notre vie ? Quelle intelligence de la morale
et de l’éthique les textes bibliques nous révèlent-ils ?
Vendredi 14h-16h > 3 oct, 17 oct, 7 nov, 28 nov, 19 déc, 9 janv, 30 janv
ou Jeudi 20h-22h > 12 mars, 26 mars, 9 avr, 16 avr, 7 mai, 21 mai, 4 juin
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4 • La Bible, c’est quoi ?
Flavie LEVEQUE
Ouvrir la Bible c’est comme entrer dans une histoire à cœur ouvert :
celle d’un évènement inouï qui se révèle au monde en rejoignant l’humanité dans son corps. Mais comment la Bible fut-elle écrite ? La trace
de ses témoins et l’histoire de sa rédaction donneront des repères
pour aborder les questions liées à sa transmission et à sa réception
au cours des siècles. La diversité des livres de l’Ancien et du Nouveau
Testament sera ensuite approchée par le biais des méthodes de lecture
pour poser les bases d’un geste interprétatif.
Vendredi 14h-16h ou 20h-22h > 13 fév, 6 mars, 20 mars, 10 avr, 17 avr, 22 mai, 5 juin

LES JOURNÉES
Pourquoi entreprendre une formation théologique ?
Samedi 11 octobre • 9h-17h

La liturgie dans la vie ecclésiale
Jean-Marie DESPEYROUX
Samedi 29 novembre • 9h-17h

La Bible, une pluralité d’approches
Geoffroi GARDAIR
Samedi 10 janvier • 9h-17h

L’histoire de l’Eglise à travers l’histoire
du diocèse de Bordeaux
Pierre MEUNIER
Samedi 14 mars • 9h-17h

Bilan de l’année d’introduction
Samedi 6 juin • 9h-12h

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015

08

Année
d'approfondissement
COURS ANNUEL

(12x2h)

1 • Vivre sous la conduite de l'Esprit :
les fondements de la morale chrétienne
Pavel SYSSOEV
Cours de théologie
Dans ce cours nous aborderons les thèmes fondamentaux de la
théologie morale: la vocation de l'homme à la béatitude, la liberté, les
passions humaines, la valeur de nos actes, l'éducation de la conscience,
les vertus et les vices, la grâce et la loi dans notre agir. Notre but est
d'acquérir les éléments clefs qui permettront de structurer notre
réflexion sur la vie chrétienne sous la conduite de l'Esprit.
Il est conseillé de se munir de la Bible et du Catéchisme de l'Eglise
Catholique pour suivre ce cours.
Vendredi • 14h30-16h30 avec les séminaristes >
10 oct, 17 oct, 21 nov, 28 nov, 19 déc, 9 janv, 23 janv, 20 mars, 17 avr, 22 mai, 29 mai, 12 juin
ou Jeudi • 20h-22h >
6 nov, 20 nov, 28 nov*, 4 déc, 18 déc, 9 janv*, 5 mars, 19 mars, 16 avr, 21 mai, 28 mai, 11 juin
* le vendredi

COURS SEMESTRIELS

(7x2h)

1 • La prière chrétienne
Christine GIZARD
Cours de théologie spirituelle
Quelle place tient la prière dans l’expérience de l’humanité ? Quelle est
la spécificité de la prière chrétienne ? A partir de ce point de départ,
nous aborderons la prière ancienne de l’Eglise, le chant des psaumes
dans la liturgie des heures, la prière à Marie, l’oraison silencieuse, le
Notre Père et la prière eucharistique. Nous conclurons en donnant des
éléments de méthodes pour aujourd’hui et aborderons les difficultés
que nous pouvons y rencontrer.
Vendredi • 14h-16h > 3 oct, 7 nov, 14 nov, 5 déc, 16 janv, 30 janv, 6 fév
ou Mercredi et Jeudi • 20h-22h à Moulerens >
9 oct, 16 oct, 26 nov, 27 nov, 7 janv, 8 janv, 22 janv avec les séminaristes

Institut Pey Berland
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2 • Vatican II et les droits de l’homme
Christian ALEXANDRE
Cours de philosophie
Au nom des « droits de Dieu », l’Église est restée longtemps réticente
aux « droits de l’homme » persuadée que la vision de l’homme qu’elle
propose allait bien au-delà. Avec Vatican II l’idée de l’importance d’un
dialogue avec la société pour un enrichissement réciproque s’est affirmée. Même si des tensions demeurent, l’analyse de ce basculement
est instructive.
Mercredi • 20h-22h > 1er oct, 15 oct, 5 nov, 19 nov, 3 déc, 17 déc 14 janv
ou Vendredi • 14h-16h > 13 fév, 6 mars, 13 mars, 27 mars, 10 avr, 5 juin, 19 juin

3 • Ezéchiel
Jésus-Maria ASURMENDI
Cours d’exégèse
Les prophètes ? On en parle souvent, on les écoute peu et on ne les
connaît guère davantage. Et pourtant ils constituent, d’après St Paul,
l’un des fondamentaux de la foi chrétienne. Un panorama historique
permettra de les situer les uns par rapport aux autres pour saisir similitudes et différences. En travaillant plus particulièrement Ezéchiel,
certains thèmes majeurs du prophétisme seront abordés (prophète et
politique, l’espérance, le culte), permettant d’approcher les paramètres
essentiels : dénonciation et annonce. On tentera de consacrer une
partie du temps à un travail interactif.
Vendredi • 16h45-18h45 avec les séminaristes
ou 20h-22h > 10 oct, 17 oct, 21 nov, 12 déc, 19 déc, 16 janv, 23 janv

4 • La vie du chrétien selon les Pères de l’Eglise
Françoise BRIAN
Cours de patrologie
Pour les Pères, la vie chrétienne n'est pas d'abord obéissance aux
commandements mais recherche du bonheur promis par le Sermon
sur la Montagne. Ce bonheur est réalisé par la restauration intérieure
de l'homme en Jésus-Christ et l'exercice des vertus, notion héritée de
la sagesse païenne avec laquelle s'opère une synthèse.
Jeudi • 14h30-16h30 > 9 oct, 13 nov, 27 nov, 11 déc, 15 janv, 29 janv, 5 fév.
ou jeudi • 20h-22h > 15 janv, 29 janv, 12 fév, 12 mars, 26 mars, 9 avr, 7 mai

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015
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OPTIONS(7x2h)
1 • Le bonheur paradoxal des Béatitudes
Marie-Claude ERNST
La recherche du bonheur a toujours été considérée comme une aspiration fondamentale de l’être humain. Mais qu’est-ce que le bonheur ?
Les Béatitudes du Sermon sur la Montagne honorent cette aspiration.
Elles sont aussi un point de rupture dans une manière de penser et de
vivre. A leur lumière, nous tenterons ensemble de discerner les étapes
d’une morale du bonheur pour aujourd’hui.
Vendredi • 16h30-18h30 > 3 oct, 14 nov, 28 nov, 5 déc, 9 janv, 30 janv, 13 fév

2 • Parcours bioéthique
Jacques FAUCHER, Claudie LAVAUD,
Monique COMMENGES (médecin gynécologue), Sophie LEFEBVRE
(assistante sociale au CHU), Myriam LE SOMMER (médecin gériatre)
A partir des questions de bioéthique sur le début et la fin de la vie,
nous expérimenterons la fécondité du dialogue entre la réflexion
éthique contemporaine et la tradition du discernement moral dans la
théologie catholique.
Mardi • 19h-21h > 10 mars, 24 mars, 7 avr, 14 avr, 5 mai, 19 mai, 2 juin

3 • Les lettres de Paul aux Ephésiens et aux Galates
Claude CANTET
Les Galates veulent revenir aux œuvres de la loi. Paul réagit vigoureusement en défendant son Evangile : le salut par la foi dans la liberté
chrétienne. L’Epître aux Ephésiens est la couronne du paulinisme avec
ces thèmes majeurs : le Christ récapitulateur, l’élection dans le Christ,
l’Eglise corps du Christ, le mystère de l’homme et de la femme.
Jeudi • 14h30-16h30 > 16 oct, 6 nov, 20 nov, 4 déc, 18 déc, 8 janv, 22 janv

4 • Notre bien commun :
connaître la pensée sociale de l’Eglise
Jean-Paul DELER
Ce parcours de formation est construit autour de la notion de bien
commun tel qu'il est considéré dans la réflexion de l'Eglise, ancrée
dans la réalité mais souvent mal connue des chrétiens. Il propose
analyse, partage et débat autour des grands thèmes de cette pensée
sociale : du rôle de la famille à la finalité sociale de l'entreprise, du
sens de la propriété à la justice sociale, des styles de vie à l'accueil
des migrants… Pour mieux vivre la foi, en paroles et en actes, jusque
dans « les périphéries » de la société que le pape François nous invite
à rejoindre dans la joie de l'Evangile.
Mercredi • 18h-20h > 17 déc, 7 janv, 14 janv, 21 janv, 28 janv, 4 fév, 11 fév
Institut Pey Berland
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5 • Vices et vertus, pudeur et impudeur dans l’art chrétien
Françoise BRIAN
L'art chrétien nous ménage bien des surprises : s'il exalte les vertus, il
met aussi en scène le déchaînement des passions. Chapiteaux, sculptures, fresques ou vitraux nous étonnent parfois par leurs audaces.
jeudi • 18h-20h > 22 janv, 5 fév, 5 mars, 19 mars, 16 avr, 21 mai, 28 mai

6 • Connaître nos frères aînés
Philippe LERUSTE
Les 3 socles de la foi chrétienne seront étudiés à travers leur enracinement dans les écritures et les traditions juives : la lecture de la parole
de Dieu, la liturgie et la prière, le rapport au frère.
Mardi • 19h30-21h30 > 18 nov, 2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév, 10 fév

7 • Introduction à la Doctrine Sociale de l’Eglise
P. Arnaud de VAUJUAS
On exposera le fondement et les principes de la Doctrine Sociale
de l'Église. Puis on en parcourra quelques secteurs: famille, travail,
économie. On s'appuiera sur les Encycliques et le Compendium de la
Doctrine Sociale de l'Église édité en 2005 pour sa traduction en français.
Mercredi • 10h30-12h30 Cours du séminaire à Moulérens
> 1er oct, 8 oct, 15 oct, 22 oct, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 10 déc, 17 déc, 7 janv, 14 janv, 21 janv

8 • L’action liturgique dans la vie des baptisés
Jean-Marie DESPEYROUX
Peut-être l’avions-nous oublié : c’est Dieu qui nous prend, qui nous tire
à Lui pour que nous soyons en joie avec Lui. Pas de compréhension
possible de l’action liturgique si l’on ne se laisse d’abord éclabousser
tout entier par le Mystère pascal. Liturgie et sacrement. Mais aussi,
nous y allons de notre culture, de notre art, de notre tradition vivante
reçue en Église : l’espace, le temps, le langage, les objets marquent
l’action liturgique. Les rituels en contiennent les propositions. Versant
« art et métier » de la liturgie. Notre corps est engagé. Et dans la sacramentalité de nos assemblées, un Corps à venir se laisse pressentir…
Dimension ministérielle de la liturgie.
Vendredi • 16h30-18h30 > 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 10 avr, 17 avr, 22 mai

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015
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LANGUES ANCIENNES
Initiation au grec biblique
Françoise BRIAN
S'initier au grec, c'est découvrir la langue originelle du Nouveau Testament, commune à tout le monde méditerranéen ancien, et accéder
à la version grecque de l'Ancien Testament que citent constamment
les Evangiles. Indispensable pour tous ceux que le travail biblique
passionne !
Mardi • 17h30-19h
> 10 fév, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avr, 14 avr, 5 mai, 12 mai, 19 mai

Initiation à l’hébreu biblique
Marie-Pierre ROGES
L’objectif est de découvrir les éléments nécessaires à la lecture et de
s’initier aux procédés de cette langue sémitique. L’approche du texte
biblique dans sa langue originale en offre la richesse sémantique et
devient vite un réel encouragement à l’écoute de la Parole. « Jusque
dans sa grammaire ou ses modes d’expressions, l’hébreu biblique
n’est pas sans transmettre quelque chose du contenu du message »
[D. de la Maisonneuve]
Mardi • 17h30-19h > 7 oct, 14 oct, 4 nov, 18 nov, 2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév, 3 mars
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A
Servir la vie
quotidienne
des communautés

Nourrir la vie chrétienne
au quotidien
1 • En ouvrant la Bible
Alain DAGRON et Christophe ROINÉ
Lecture des enchaînements de l’Evangile de Jean à partir du chapitre
11. Une lecture près du texte pour entendre la parole du Seigneur et
nourrir la foi.
1ère rencontre Mardi 7 oct • 20h30
1 rencontre/mois > Salle paroissiale du Bouscat

2 • Fonder une première annonce de la foi
dans une Église missionnaire
Isabelle PARMENTIER
Quelle que soit notre tâche, une même mission nous tient : annoncer
la beauté du Christ, visage de Dieu, lui qui est venu partager notre
humanité et donner la vie en abondance. Mais avant de former la foi,
il faut la susciter. Devenir une communauté missionnaire exige une
conversion de nos priorités, de nos langages et de nos pratiques
pastorales. Cette journée permettra de revisiter les fondements d’une
première annonce appelante et empêcheuse de croire en rond.
Samedi 7 Février • 9h-17h

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015
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Formations liturgiques
et sacramentelles
1 • La Parole de Dieu dans tous ses éclats
Session diocésaine avec la
participation de Mgr RICARD
et de Mgr DOGNIN
Parole écoutée, parole annoncée, parole partagée, parole célébrée
Mercredi 4 fév. • 18h-22h30 ou Jeudi 5 fév. • 9h30-16h
Salle paroissiale du Bouscat

2 • La parole proclamée à l’ambon dans l’action liturgique :
le ministère du lecteur
Jean-Marie DESPEYROUX
Temps de formation proposés dans les ensembles pastoraux, à leur
demande.
Ensemble Bordeaux-Ouest, en mars

3 • Célébrer Les sacrements de l'initiation chrétienne
Jean-Marie DESPEYROUX et Catherine OLIVEAU
Baptême, confirmation, eucharistie :
accompagner les familles et célébrer en Eglise
Mises en œuvre concrètes à partir des suggestions des rituels et des
documents catéchétiques.
Proposition mise en œuvre dans les ensembles pastoraux
ou les secteurs à leur demande.

4 • Accompagnement des familles en deuil,
célébration des obsèques
Gérard FAURE et Jean-Marie DESPEYROUX
À destination de celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil
et conduisent la célébration des funérailles.
• L’Église dans l’exercice du ministère de la consolation
• L’expression de la famille et des proches
• Lecture attentive du rituel des funérailles
• La liturgie de la Parole dans les funérailles.
• Relecture, incidences pastorales à partir de l’expérience
Mardi • 9h-12h > 18 nov, 13 janv, 3 mars, 14 avril.
Salles paroissiales de Saint André de Cubzac

5 • Chant liturgique :
apprentissage et gestion du répertoire
Jean-Marie DESPEYROUX
À la demande d’un ensemble pastoral.
Institut Pey Berland
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6 • L’action liturgique dans la vie des baptisés
Jean-Marie DESPEYROUX
Peut-être l’avions-nous oublié : c’est Dieu qui nous prend, qui nous tire
à Lui pour que nous soyons en joie avec Lui. Pas de compréhension
possible de l’action liturgique si l’on ne se laisse d’abord éclabousser
tout entier par le Mystère pascal. Liturgie et sacrement. Mais aussi,
nous y allons de notre culture, de notre art, de notre tradition vivante
reçue en Église : l’espace, le temps, le langage, les objets marquent
l’action liturgique. Les rituels en contiennent les propositions. Versant
« art et métier » de la liturgie. Notre corps est engagé. Et dans la sacramentalité de nos assemblées, un Corps à venir se laisse pressentir…
Dimension ministérielle de la liturgie.
Vendredi • 16h30-18h30 > 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 10 avr, 17 avr, 22 mai

7 • La liturgie des heures :
comment la pratique-t-on en paroisse ?
Avec l’équipe du service de pastorale liturgique et sacramentelle
Samedi 10 janvier • 9h-16h

8 • Célébrer en milieu hospitalier
Jean-Marie DESPEYROUX, Jacques FAUCHER,
Marie Pierre BILLAROCH
De quelques situations particulières autour des obsèques, des ADAP,
de l’eucharistie
Le vendredi de 14h-17h le 12 décembre et le 30 Janvier
à la chapelle de l’hôpital Charles Perrens
ou Le samedi de 9h-12h le 13 décembre et le samedi 31 janvier de 9h-12h
à la chapelle de l’hôpital d’Arcachon

Formation
des acteurs pastoraux
F.LA.M.E.
Dominique ALPHAND, Florence ARJEAU,
Hubert MARCOTTE, Jean ROUET
Accompagner l’exercice de la responsabilité ecclésiale des laïcs en
proposant des temps communs d’approfondissement de la mission
et des formations adaptées à chacun. Pour les membres des équipes
d’animation pastorale, des équipes locales d’animation et des équipes
apostoliques
Samedi • 9h-12h30 > Maison de l’Autre, au Bouscat

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2014-2015
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Le temps du pré catéchuménat
Philippe MARXER
responsable national
Samedi 11 octobre • 9h-16h

L’Evangile au cœur des traditions et des cultures
Pierre DIARRA
Samedi 17 janvier > Maison de l’Autre, au Bouscat

Annoncer l'Évangile dans le monde numérique
Jean-Michel PETAUX
« Nouveaux médias au service de la Parole », « Réseaux sociaux :
nouveaux espaces pour l'évangélisation », « la communication au
service d'une authentique culture de la rencontre »… Depuis quelques
années, les thèmes des journées mondiales de la communication sociale invitent clairement à se saisir des nouveaux outils numériques
pour les mettre au service de la Mission. Comment appréhender ces
outils en constante évolution ? Lesquels choisir pour sa paroisse,
service, mouvement ? Pour quels usages ? Comment raconter ce que
nous vivons et faire passer la joie de nos communautés à d'autres, en
photos, textes, vidéo, audio…
5 demi-journées les samedis matin 9h-12h
Ensemble pastoral du Sud Gironde + Bordeaux Sud
Samedi 15 nov. > Abbaye du Rivet
Ensemble pastoral Bordeaux Ouest – Médoc
Samedi 10 janv. > Saint Médard-en-Jalles
Ensemble pastoral des Hauts de Garonne - RIDO
Samedi 14 mars > Salle Saint-Jean, Libourne
Ensemble pastoral Bordeaux Centre + Bordeaux Boulevard + Bordeaux Rive Droite
Samedi 23 mai > Maison de l'autre, Le Bouscat
Ensemble pastoral du Bassin
Samedi 4 juil > Andernos

Accueillir, Ecouter, Dialoguer
Marie-Claude ERNST et Roselyne LIENART
Pour les personnes en situation d’écoute et d’accueil dans leur activité
sociale, ecclésiale ou professionnelle, qui souhaitent être aidées pour
un meilleur service (responsables de mouvements, ceux et celles qui
assurent des permanences d’accueil ou des services en paroisse,
travailleurs sociaux). Par une pédagogie interactive, les attitudes fondamentales de toute relation d’aide sont abordées, l’accent est mis sur
un savoir-être en relation, avec un enracinement dans la Parole de Dieu.
samedi 9h-17h > 29 nov, 6 déc, 10 janv, 31 janv

Institut Pey Berland
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Envoyés au service du monde de la santé
Pour les personnes qui débutent leur
mission d’aumônier en établissement de
santé, les membres des équipes et les personnes du Service Evangélique des Malades. Inscription après discernement avec l’aumônier ou
l’équipe de formation
Contact : Marie-Pierre BILLAROCH 06 37 59 69 71
pastoraledelasante33@gmail.com
Du Lundi 17 novembre • 10h au mardi 18 novembre • 15h La Solitude
Et lundi • 10h à 16h > 15 déc, 12 janv, 2 mars, 13 avr, 18 mai

Des temps
pour la vie spirituelle
Halte spirituelle avant son mariage
Laurent KITIASCHVILI et une équipe
Pour les couples qui se préparent au mariage et veulent approfondir le
projet de la vie de couple dans ses dimensions humaines et spirituelles
Dimanche 12 avril ou Dimanche 7 Juin • 9h30-17h30
> Abbaye Sainte Marie du Rivet à Auros

Initiation au dialogue contemplatif
Sr Marie Claude Ranouil et une équipe
Apprendre à prier la Parole de Dieu et à partager la prière en s’aidant
de la manière de prière de Saint Ignace de Loyola.
Proposition mise en œuvre dans les ensembles pastoraux ou les secteurs à leur
demande.
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Dialoguer
avec nos
contemporains
Connaissance
des monothéismes et dialogue
interreligieux
Réflexions sur la paix et la violence
Conférence d'Emile SHOUFANI, théologien, curé de Nazareth,
Avec la participation de Mgr Jean Pierre RICARD, de l'Imam Tareq OUBROU
et du Rabbin Emmanuel VALENCY.
Jeudi 20 novembre 2014 • 20h30 à l'Athénée municipal J. Wresinski

Initiation à la connaissance de l’Islam
Journée animée par Georges JOUSSE,
délégué épiscopal pour les relations avec l'Islam
L'islam est en permanence évoqué dans les medias. Mais la connaissance que nous en avons est pourtant fragmentaire et habitée de
mémoires blessées qui en obscurcissent la compréhension. Qui était
Mohammed ? Le Coran, révélation de Dieu pour la communauté des
croyants musulmans, se présente comme l'ultime révélation, comme
un achèvement… Quelle est la teneur de cette profession de foi ?
Comment est organisée la communauté musulmane ? En quoi les
religions non chrétiennes, l'islam en particulier, interrogent-elles le
croyant en Jésus Christ ? Il s'agira d'apporter quelques réponses afin
de situer, ici et maintenant, l'importance de la rencontre, l'urgence du
"vivre ensemble" et l'obligation d'un dialogue vivant, pensé et voulu
en Eglise depuis Vatican II.
Samedi 13 décembre 2014 • 9h-16h

Les racines juives de la foi chrétienne
1 • Connaître nos frères aînés
Philippe LERUSTE,
délégué épiscopal pour les relations avec le judaïsme
Les 3 socles de la foi chrétienne seront étudiés à travers leur enracinement dans les écritures et les traditions juives : la lecture de la parole
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de Dieu, la liturgie et la prière, le rapport au frère.
Mardi • 19h30-21h30 > 18 nov, 2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév, 10 fév

2 • Lecture conjointe du Cantique des Cantiques
Anne Marie PELLETIER et le Rabbin Rivon KRYGIER
Lundi 5 janvier • 9h-17h

3 • Le dialogue judéo-chrétien,
enjeux théologiques et pastoraux
Martin PRADERE et Philippe LERUSTE
Mardi 6 janvier • 9h-17h

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX AUJOURD'HUI,
PIEGES ET PROMESSES
Conférence de Geneviève COMEAU
Vendredi 10 avril • 20h30

Intérêts, avantages
et limites du dialogue interreligieux,
Matinée animée par Geneviève COMEAU
Samedi 11 avril • 9h-12h

Découvrir
la pensée sociale de l'Eglise
Pensée sociale de l'Eglise et bien commun
Jean-Paul DELER
Un atelier de réflexion de 14h. Ce parcours de formation est construit
autour de la notion de bien commun tel qu'il est considéré dans la
réflexion de l'Eglise, ancrée dans la réalité mais souvent mal connue
des chrétiens. Il propose analyse, partage et débat autour des grands
thèmes de cette pensée sociale : du rôle de la famille à la finalité sociale
de l'entreprise, du sens de la propriété à la justice sociale, des styles
de vie à l'accueil des migrants… Pour mieux vivre la foi, en paroles et
en actes, jusque dans les « périphéries » de la société que le pape
François nous invite à rejoindre dans la joie de l'Evangile.
Mercredi 18h • 20h > 17 déc, 7 janv, 14 janv, 21 janv, 28 janv, 4 fév, 11 fév
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Edmond Michelet ou la politique
comme service de l’homme
Conférence de Nicole LEMAITRE, historienne.
La biographie d'Edmond Michelet (1899-1970), qui n’a fait une carrière
politique qu’à partir de 1945, est replacée dans le contexte catholique
puis œcuménique de son temps. Les raisons et les modalités de ses
engagements successifs sont examinées en croisant son action (multiforme), ses écrits et sa correspondance privée. Pourquoi et comment,
pour certains de ses contemporains, a-t-il pu devenir « l’aumônier de
la France » (André Malraux) et pour beaucoup un modèle de l’action du
chrétien au service de tout homme, de la collectivité et de la France.
Que peut être un modèle de sainteté dans les contingences politiques ?
Vendredi 6 mars 2015 • 20h30 à l'Athénée municipal J. Wresinski

Des choix de vie pour une autre croissance
Conférence d'Elena LASIDA, économiste et théologienne
La crise actuelle trouble notre regard sur l’avenir qui apparaît aujourd’hui bouché et menaçant. Un monde est en train de s’écrouler :
celui qui pensait le développement comme croissance infinie. L’humanité fait face à l’expérience angoissante de sa finitude. Sommes-nous
capables aujourd’hui de faire entendre à nos contemporains une
nouvelle promesse d’avenir ? Comment parler d’infini dans un monde
fini ? Quels choix de vie pour ouvrir l’avenir ?
Vendredi 29 mai 2015 • 20h30 à l'Athénée municipal J. Wresinski

Y-a-il un modèle religieux de la sollicitude?
Conférence de Fabienne BRUGERE, philosophe

Théâtre
L'Evangile selon Saint Matthieu
Mise en scène et musique de Francesco AGNELLO,
avec Lorenzo BASSOTTO, comédien.
6 mai • 20h30 à la Salle de l'Ermitage, au Bouscat
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Frais
Inscription à l’Institut

30 € pour l’année

Chaque cours ou atelier

60 € pour l’année

Année d'introduction

170 € / 220 € pour un couple

Année d’approfondissement

250 € / 350 € pour un couple

Forfait toutes activités

500 € / 600 € pour un couple

Formation liturgique
et sacramentelle

7 € par demi-journée,
à la charge des secteurs

Participation à une
demi-journée ponctuelle

7 € (sans frais d’inscription)

Participation
à une journée ponctuelle

12 € (sans frais d’inscription)

• Demi tarif pour les étudiants et les chômeurs •

Institut Pey Berland

Notes
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Catholique
en Gironde

Equipe d’animation
Jean ROUET
Délégué épiscopal à la formation
Florence ARJEAU
Jean-Paul DELER
Christine GIZARD
Flavie Lévêque
Membres de l’équipe d’animation
Laurence TALBOT
Secrétaire

Contact
Institut Pey Berland

du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Centre Nazareth
212, rue de Pessac
33000 Bordeaux
Tram b Barrière Saint-Genés
Bus 9 arrêt barrière de Pessac
tél : 05 57 81 74 96
institutpeyberland@wanadoo.fr
institutpeyberland.fr

