INFORMATIONS PRATIQUES
La session se déroulera à la Faculté de Théologie,
60 boulevard Vauban, Lille.
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26 et 27 mars
4 et 5 juin 2009
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à tous

Repas possible au Restaurant Universitaire

➜

Public intéressé :
Cette session est ouverte aux étudiants en
théologie, aux pasteurs et animateurs en
pastorale, aux catéchètes et animateurs de
groupes de partage, de groupes de formation
biblique, à tous les laïcs impliqués dans les
célébrations de la Parole… mais aussi à tous les
baptisés qui retrouvent le goût d’une lecture
spirituelle des Ecritures dans l’Eglise…

➜

Tarifs :
180 e (pour les quatre jours)
Etudiant inscrit en 08/09 : 130 e
Prêtre, Religieux(se) : 105 e
Financement formation continue
(OPCA, ARPEC) : 650 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

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

La Parole de Dieu
Accueil et Echos

Copyright : Éditions Faksimile Luzern

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

Une attestation de participation sera remise aux
personnes ayant suivi la totalité de la session.
Possibilité de validation pour les étudiants.

De «Dei Verbum» au Synode
d’octobre 2008
Session proposée par

PROGRAMME

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La Constitution « Dei Verbum » a été promulguée le 18 Novembre 1965, elle n’a pas vieilli. Pour
rafraîchir notre lecture et raviver ses enseignements, les responsables des Eglises catholiques viennent
de se réunir en synode en octobre 2008. Leur partage portait sur la « Parole de Dieu » dans la foi de
l’Eglise, dans la vie de l’Eglise et dans la mission de l’Eglise.

À renvoyer avant le 9 mars 2009 à
Faculté de Théologie - BP 109 - 60 bd Vauban
59016 LILLE cedex - theo@icl-lille.fr

Les chroniques et les actes de ce Synode sont une source de réflexion importante pour la formation
théologique. Ils nous invitent à renouveler notre écoute de la Parole de Dieu, à mieux la célébrer et la
mettre en oeuvre dans nos vies.

■ Père
NOM :

■ Sœur

DEUXIEME PARTIE
Echos à la Parole de Dieu

26-27 mars 2009 de 8h45 à 11h45 et de 13h à 16h

4-5 juin 2009 de 8h45 à 11h45 et de 13h à 16h

➜ Jeudi 26 mars

➜ Jeudi 4 juin

Que dit-on quand on dit : « Dieu parle » ?
Jean-Yves Baziou, doyen de la Faculté de Théologie

Sacramentalité de la Parole de Dieu (Vatican II).
Michèle Clavier

Relire « Dei Verbum ». Ecriture et Tradition.
Jean-Marie Beaurent, directeur de l’IiFAC

La mise en œuvre de la Parole de Dieu dans la
liturgie.
Philippe Barras, directeur du CIPAC (Centre
Interdiocésain de formation Pastorale et
Catéchétique)

Une Parole dynamique : proclamation, réception,
mission
Michèle Clavier, Professeur, Faculté de Théologie

➜ Vendredi 27 mars
Une « Parole » étrange où se mélangent le meilleur
et le pire.
Jean-Marie Beaurent
La Parole de Dieu faite « chair » dans la personne
du Christ.
Michel Castro, directeur de l’Institut de Théologie
Pratique (ITPR)
Point de vue plus ecclésiologique.
Chroniques du Synode (5-26 Octobre).
Michèle Clavier

L’art de l’homélie.
Jean-Marie Beaurent
Ateliers.

ADRESSE :

Conclusions : formation du peuple de Dieu à la
« lectio divina ».
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CODE POSTAL :
VILLE :

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

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

TÉL. :........................................................................................................................
MAIL :.....................................................................................................................
Activité professionnelle, pédagogique, catéchétique,
artistique….........................................................................................................
■ s’inscrit à la session
«Parole de Dieu»
les 26 et 27 mars 2009 - 4 et 5 juin 2009

Parole de Dieu et Catéchèse.
Catherine Le Peltier, enseignante, IiFAC

Groupes de partage autour de la Parole.
Odile Launay

■M

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

DATE DE NAISSANCE :

➜ Vendredi 5 juin

Service de la Parole (groupes bibliques).
Françoise Libessart, enseignante au CIPAC

■ Mlle

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

PRENOM :

PREMIERE PARTIE
Accueil de la Parole de Dieu

■ Mme

■ demande une prise en charge
au titre de la formation continue
Employeur : .......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Fait à

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

Signature

