UNE FORMATION PERSONNELLE
VECUE EN EGLISE
Des enseignements pour
acquérir des repères solides.
Des temps en groupe pour
discuter, lire, aller plus loin.
Des temps personnels pour
relire et ancrer dans sa vie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités de la formation :
En présentiel, au Bartèu.
Une solution à distance est envisageable en
rejoignant un groupe local.

Pour mieux aimer
et suivre le Christ
et témoigner de
sa foi

GARDERIE / animation pour les enfants : le
signaler à l'inscription.

Des temps pour célébrer.
Coût : 70 € pour l'ensemble du parcours.
A régler par chèque au nom de Association

FORMATION

Diocésaine de Digne.

"CROIRE ET
COMPRENDRE"

La question du coût ne doit pas être un obstacle,
n'hésitez pas à nous en parler.

BARTEU 2022 - 2023
Informations / Inscriptions
(avant le 15 septembre 2022)

Un parcours - 7 samedis

Auprès du secrétariat de l'Evêché :
secretariat@diocese-digne.fr - 04 92 31 32 90

8 oct. 19 nov. 7 janv. 4 fév.
4 mars. 1er avr. 13 mai
Repas du déjeuner : tiré du sac

de 10h00 à 17h00
Garderie pour les enfants

LE LIEU :
La Maison diocésaine du Bartèu
27 avenue de La Roche, 04310 Peyruis

Crédit photos : J.-P. Pinatel

POURQUOI
PAS
MOI ?

UN ITINERAIRE

LE PROGRAMME

"Nous proposons un parcours, un itinéraire.

7 samedis de 10h00 à 17h00

Tout chrétien est un chrétien en chemin,
engagé sur le terrain de la mission dans
l'Eglise ou dans la société.
La formation vise tout d’abord à lui faire
prendre conscience qu’il est, en tant que
baptisé, un disciple-missionnaire, c’est-à-dire
un sujet actif d’évangélisation, habilité par
l’Église à communiquer l’Évangile et à
accompagner et éduquer dans la foi."
Catherine Pagès,
Jean-François Meuriot, ISTR

Accompagné par l'ISTR
de Marseille

Samedi 8 octobre
L’Église dans le monde et pour le monde.
Mme Anne Righini-Tapie
Samedi 19 novembre
La Trinité, modèle des relations humaines :
comprendre notre credo.
P. Patrice Chocholski
Samedi 7 janvier
Ouvrir la Bible

Mme Marie-Laure Durand
et P. Thierry Cazes

Samedi 4 février
Laudato Si', Fratelli tutti : Le rapport au frère
et à la terre dans l'enseignement social de
l'Eglise.
Sr Géraldine Lasserre

LES INTERVENANTS
Anne Righini-Tapie est théologienne,
enseignante en ecclésiologie et en théologie
pratique (Paris).
Patrice Chocholski est prêtre, Directeur de
l’Institut Catholique de la Méditerranée à
Marseille, enseignant en philosophie et en
théologie.
Marie-Laure Durand est théologienne,
spécialiste du Judaïsme et d’Ecritures saintes
(Montpellier).
Thierry Cazes est prêtre du diocèse de Digne,
bibliste et spécialiste des Pères de l’Église.
Géraldine Lasserre est religieuse Xavière,
chargée de mission pour le diocèse de Digne.
Catherine Jansonnie est formatrice en pastorale
catéchétique (Aix-en-Provence).

Samedi 4 mars
11 impasse Camille Flammarion, 13001 Marseille

La tâche de l’Institut des Sciences et
Théologie des Religions est de travailler à
penser la foi chrétienne dans l’esprit d’Assise,
c’est-à-dire à permettre une réflexion sur
l’identité chrétienne envisagée sur l’horizon
de la pluralité des cultures et des religions. A
ce titre, l’ISTR intervient auprès des diocèses,
mouvements, écoles catholiques, catéchistes
pour aider à approfondir le sens de la foi
chrétienne et la manière de la vivre.

Vivre les sacrements, une vie sacramentelle.
Mme Catherine Jansonnie
et P. Bernard Maitte
Samedi 1er avril
La morale : contrainte ou chemin
vers la liberté ?
P. Christophe Disdier-Chave
Samedi 13 mai
Disciples-missionnaires au coeur du monde.
P. Christian Salenson

Bernard Maitte est prêtre du diocèse d'Aix en
Provence, professeur de liturgie et directeur des
études au séminaire d’Aix-en-Provence.
Christophe Disdier-Chave est prêtre du diocèse
de Digne, professeur de théologie morale.
Christian Salenson est prêtre du diocèse de
Nîmes, professeur de théologie sacramentaire et
spécialiste du Fr. Christian de Chergé (moine de
Tibhirine)

