Session de
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De Jésus au
Nouveau Testament
Sr Caroline RUNACHER

Q

uel était le monde de Jésus
et des premières communautés chrétiennes ?

Institut de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

Q

ue sait-on du Nouveau Testament
et comment a-t-il été écrit ?
A partir de textes précis, et à travers une histoire
qui va de Jésus de Nazareth au début du IIe siècle,
cette session propose une vue d’ensemble des
milieux et des circonstances dans lesquels les
livres du Nouveau Testament ont vu le jour.

4 vendredis de 8h45 à 11h45
et de 13h à 16h.
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 24 septembre 2010
Le monde de Jésus et des premières
communautés chrétiennes de Palestine

Vendredi 22 octobre 2010
- L’Evangile dans le monde
- Paul, un homme dans la tourmente

Vendredi 19 novembre 2010

Formulaire de

préinscription
A renvoyer au plus tard avant le 20 septembre 2010
(ou 15 jours avant pour les autres vendredis)
■ Mme
■ Sœur

■ Mlle
■ Frère

■ M.
■ Père

De la crise des années 60 à la consolidation
NOM : ...........................................................................................................................................

Vendredi 20 mai 2011
-

Un destin singulier : les communautés
et la tradition johanniques
La transmission des textes du Nouveau
testament

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

Tarifs :
Tarif modulé en fonction des ressources.
Inscription aux 4 vendredis : de 117 e à 273 e
Inscription possible à la journée : de 30 e à 70 e
Pour les prêtres, religieux (ses), acteurs
pastoraux, membres des équipes paroissiales ou
toute personne envoyée par les diocèses : 117 e
Formation continue : 460 e

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
E-mail : theo@icl-lille.fr
http://theologie.icl-lille.fr

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

CODE POSTAL : ...............................................................................................................
VILLE : ...........................................................................................................................................
TEL. : ...............................................................................................................................................
E-MAIL : .....................................................................................................................................
■ S’inscrit aux 4 vendredis
■ S’inscrit pour le :
■ 24/09/2010 ■ 22/10/2010
■ 19/11/2010 ■ 20/05/2011
■ Demande une prise en charge financière
■ Préciser le nom de la paroisse ou de l’organisme
■

...........................................................................................................................................

Fait à : ...........................................................................................................................................
Signature

