FORMATION PERMANENTE DES CHRÉTIENS

FORMATIONS DE NOVEMBRE 2017
Les rencontres ont lieu à la Maison diocésaine de Chambéry, sauf indication contraire
Renseignements et inscriptions : 04 79 33 63 66 / formperm@dioceses-savoie.org

Formations en cours, accessibles à tout moment

Bible et écologie
Si le terme « écologie » n’apparaît pas dans la Bible dont
le contexte est bien différent du nôtre, nous y rencontrons
une parole vivante qui nous interroge sur notre rapport à la
Création et à nos frères humains. Cette Parole créatrice qui
nous donne de contempler l’œuvre de Dieu.
5 rencontres les mardis à 14h30 ou 20h30
2ème rencontre : mardi 7 novembre
Intervenant : P. Clément Danckaert

Lire la Bible

Sagesse d’un pauvre, d’Eloi Leclerc (DDB, 2007)
La lecture suivie de cet ouvrage d’Eloi Leclerc, franciscain,
nous fera entrer dans l’expérience spirituelle de St François.
En suivant le pauvre d’Assise nous entrons dans un lien autre
avec les hommes et avec la Création.
9 rencontres les mercredis à 20h
2ème rencontre : mercredi 8 novembre
Intervenant : P. Clément Danckaert

Spiritualité franciscaine

Maison de rencontres spirituelles de Myans

Laudato Si
A partir de la lecture de passages de l’encyclique du pape
François Laudato Si, saisir l’enjeu révolutionnaire de ce texte
pour l’Eglise et pour le monde.
6 rencontres les jeudis à 20h
2ème rencontre : jeudi 9 novembre
Intervenants : Sophie et Benoît Curtet

L’Eglise au cœur du monde
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« La

Bible de Lucile. Notre voyage de la Genèse à l’Apocalypse.»

P-M Beaude (Bayard, 2014)
Lecture suivie et échange autour du livre des Juges et du livre des Rois.

Parcours de 8 rencontres les mardis à 14h30
2ème rencontre : mardi 14 novembre
Intervenant : P. Jean Feret

Lire la Bible

Nouveau parcours de formation

Le Coran expliqué aux jeunes, de Rachid Benzine
Le Coran : tout le monde en parle, mais qui le connaît
vraiment ? Un livre pour découvrir comment le Coran
est devenu, en surgissant dans l’histoire, une source
d’inspiration spirituelle et de transformation sociale
Lecture suivie trois mardis de 18hà 20h
Connaissance de l’islam
1ère rencontre : mardi 21 novembre
Contact : Bruno Michaud, délégué aux relations avec l’islam

CONFERENCE

La Création dans la tradition juive :
un processus d’humanisation du monde

Connaissance du judaïsme

Dans son encyclique Laudato Sì, le pape François souligne que plusieurs traditions religieuses « ont nourri une
grande préoccupation et une précieuse réflexion » sur les thématiques touchant à « l’écologie intégrale », avec
ses dimensions environnementales, humaines et sociales (cf. LS 137). Cette rencontre nous permettra de nous
mettre à l’écoute de nos frères aînés dans la foi. Nous découvrirons comment dans la tradition juive sont
articulées dans un processus dynamique, la Création et la place en son cœur de l’être humain.

Mardi 28 novembre 2017 à 20h30
Intervenant: Dr Albert Fachler, président de la communauté juive de Savoie

