I N F O R M ATIONS PRAT I Q U E S

SESSION INTER-INSTITUTS

5 et 6 novembre 2009
La session se déroulera à la Faculté de Théologie,
60 boulevard Vauban, Lille.
Repas possible au Restaurant Universitaire
Une attestation de participation sera remise aux
personnes ayant suivi la totalité de la session.
Possibilité de validation pour les étudiants.

➜

Public visé :
Etudiants de la Faculté de Théologie,
de l’IiFAC, du CIPAC, du Séminaire de Lille,
Acteurs de la pastorale diocésaine, enseignants
et toute personne intéressée par le sujet.

➜

Tarifs :
65 e (pour les deux jours)
Etudiant : 50 e
Une seule journée : 35 e
Financement formation continue
(OPCA, ARPEC) : 350 e
Organisme de formation : n° 31 59 00468 59
Règlement par chèque libellé à l’ordre de
l’Institut Catholique de Lille.
Pour les versements étrangers :
Code IBAN :
FR76 3002 7175 0100 0100 0530 373
Inscription avant le 25 octobre.

Renseignements et inscriptions :
Faculté de Théologie de Lille
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

«Première annonce»
Caractéristiques,
enjeux, défis

En publiant, fin 2005, le Texte National pour
l’orientation de la catéchèse en France, les
Evêques de France ont souhaité que se développent des «initiatives de première annonce».
Ils précisent : «Ce sont des propositions
ponctuelles, qui ne présupposent pas déjà un
acte volontaire de la part de ceux à qui elles
sont adressées. Cette annonce est appelée «première» parce qu’elle appelle à croire et conduit
au seuil où va être possible une conversion. Elle
travaille à éveiller le désir, elle invite à un
chemin de foi, elle suscite de l’intérêt, mais sans
attendre que la personne à qui elle s’adresse ait
déjà choisi de devenir disciple. Elle s’affronte
aux questions que la société pose à l’Eglise et
ose une véritable apologétique» (p.29).
Comment entendre et mettre en œuvre cette
« p re m i è re annonce» ? Quelles «initiatives»
prendre ?
Cette session vise à préciser la notion et à en
éclairer la mission de l’Eglise aujourd’hui.

Séminaire
de Lille

PROGRAMME

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Jeudi 5 novembre 2009

Vendredi 6 novembre 2009

La «première annonce» : caractéristiques

La «première annonce» : défis et enjeux

MATIN : Qu’est-ce que la «première annonce» ?
9h

9h15

9h30

10h30
11h

Accueil
Jean-Yves Baziou,
Doyen de la Faculté de Théologie

MATIN : Echos d’expériences de terrain
9h
9h30

Présentation de la problématique
de la Session
Père Antonio Polito, formateur
au Séminaire interdiocésain
«La première annonce, hier et aujourd’hui»
Philippe Barras, Directeur du CIPAC

À renvoyer avant le 25 octobre 2009 à
Faculté de Théologie - BP 109 - 60 bd Vauban
59016 LILLE cedex - theo@icl-lille.fr

Reprise des acquis de la 1ère journée

■ Mme

Témoignages, «Comment passer à une
annonce explicite ?»
Milieux défavorisés, milieu hospitalier,
milieu carcéral, milieu de l’enseignement
catholique, pastorale des funérailles, etc

NOM :

■ Mlle

■M

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

PRENOM :

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

DATE DE NAISSANCE :

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

10h45

PAUSE

11h15

En groupes, réactions aux témoignages
et analyse

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

Déjeuner au Restaurant Universitaire

CODE POSTAL :

ADRESSE :

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

PAUSE
En groupes, travail à partir du
Texte National pour l’orientation de
la catéchèse en France (2005)
Déjeuner au Restaurant Universitaire

APRES-MIDI : Reprise théologique :
vers un essai de typologie…
13h30

VILLE :

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

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

TÉL. :........................................................................................................................

Remontée des travaux de groupes
MAIL :.....................................................................................................................

APRES-MIDI : Recherches bibliques et
théologiques
13h30

«Première annonce : les pédagogies du Christ»
Père Michel Castro, Directeur de l’ITPr

14h

«Première annonce : l’originalité de Jésus
dans le contexte juif»
Père Jean-Marie Beaurent, D i recteur de l’IiFAC

14h30
15h

15h30

16h

PAUSE

14h

14h45

PAUSE

15h15

Table ronde et échange avec les participants
(Philippe Barras et P. Antonio Polito)

16h

«Première annonce, selon les Actes des
Apôtres»
Sœur Françoise Libessart
«Première annonce, selon l’apôtre Paul»
Père Fabien Blanquart
Conclusions de la 1 journée
Père Antonio Polito

Regards croisés sur les différents types
de «première annonce»
par Michèle Clavier, Maxime Leroy,
Bertrand Evelin

Activité professionnelle, pédagogique, catéchétique,
artistique….........................................................................................................
■ s’inscrit à la session
«Première Annonce»
les 5 et 6 novembre 2009
■ demande une prise en charge
au titre de la formation continue

Conclusions, et envoi

Session Inter-Instituts organisée par :

Employeur : .......................................................................................................

L’Institut de Théologie Pratique
de la Faculté de Théologie de Lille

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

L’IiFAC (Institut International
Foi Art et Catéchèse)

Fait à

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

ère

Le Séminaire de Lille
Le CIPAC (Centre Interdiocésain de
Formation Pastorale et Catéchétique)

Signature

