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Le concile Vatican II
Session de

1962-1965

Animée
par le Père
Michel
CASTRO

Le 11 octobre 1962, s’ouvrait le concile Vatican II

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

qui devait s’achever le 8 décembre 1965. Ce concile
s’inscrit-il dans la continuité de l’histoire de l’Eglise ?
Marque-t-il une nouveauté ? Peut-il encore
contribuer à l’inculturation de l’Evangile dans le
monde d’aujourd’hui ?
A l’occasion du cinquantenaire de l’ouverture
du Concile, cinq journées qui alterneront exposés,
lectures de textes, et échanges entre les participants pour tenter de répondre à ces questions et à
beaucoup d’autres, mais aussi pour revisiter, en les
replaçant dans leur contexte, les textes conciliaires.

Cinq vendredis en février et mars 2013,
de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h15
Une attestation de participation sera remise
sur demande aux personnes ayant suivi la totalité
de la formation. Les étudiants ont la possibilité de
valider cette formation comme un cours.

Dates :
• Vendredi 1er février 2013 :
- l’avant concile
- le concile

Formulaire de

préinscription

• Vendredi 8 février 2013 :
- la Révélation divine :
la constitution dogmatique Dei Verbum
- l’Eglise :
la constitution dogmatique Lumen Gentium

• Vendredi 15 février 2013 :
les autres textes sur l’Eglise

A renvoyer au plus tard
le 20 janvier 2013
Mme

Mlle

M.

Sœur

Frère

Père

NOM : ………………………………………………………………………

• Vendredi 8 mars 2013 :
- la liturgie
- l’Eglise dans le monde :
la constitution pastorale Gaudium et Spes

• Vendredi 15 mars 2013 :
- les autres textes sur l’Eglise dans le monde
- L’après concile et sa réception

PRENOM : ………………………………………………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Lieu :

CODE POSTAL : …………………………………………………………

La formation sera donnée dans les locaux de la
Faculté de Théologie, 60 bd Vauban à Lille

VILLE : ……………………………………………………………………..

Tarifs pour les cinq vendredis :
Extérieurs : 225 €
Etudiants de la Faculté de théologie :
tarif modulé en fonction des ressources
Formation continue : 480 € Diocèses : 280 €

TEL. : ………………………………………………………………………..
E-MAIL : …………………………………………………………………..
S’inscrit à la session le concile Vatican II
Demande une prise en charge financière

Renseignements & inscriptions :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 57- Fax 03 20 13 41 58
theo@icl-lille.fr
http://theologie.icl-lille.fr

Préciser le nom de la paroisse ou de l’organisme
………………………………………………………………………………………..

Fait à : ………………………………………………………………………
Signature

