Programme

Focale 2017-2018

PARCOURS D’INITIATION

MODULES DE FORMATION CONTINUE

• 1er semestre : initiation à la théologie
chrétienne - Avec Anne-Noëlle Clément

• 1er semestre : Jésus de Nazareth,
qui est‑Il ? - Avec Jean-Pierre Lemonon

La foi chrétienne, confiance en Dieu manifesté en
son Fils Jésus-Christ, se dit dans des mots et des
expressions qu’il faut comprendre pour mieux se
les approprier. Ce cours a pour objectif d’entrer
dans une démarche de réflexion sur la foi, ce
que l’on appelle la théologie. Il balaiera en cinq
séances ses grands thèmes : la foi et la Révélation, la Croix et la Résurrection du Christ, l’Esprit
Saint et la Trinité, le mal et le salut.

La confession de foi des Églises chrétiennes résulte d’un processus de maturation qui permet de
préciser l’identité de Jésus-Christ. La résurrection a
joué un grand rôle dans cette élaboration. Elle a
permis de relire le ministère de Jésus. Il est important de se demander comment Jésus s’est présenté à ses contemporains et sous quel visage ces
derniers l’ont perçu. Nous chercherons comment
l’identité de Jésus a pu passer du statut de maître,
voire prophète à une confession de Seigneur, de
Fils de Dieu comme la confession de foi le proclame. Nous nous demanderons comment Jésus
apparaît à l’historien.

Les samedis 23 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre 2017 et 13 janvier 2018, de 9h
à 12h.

• 2e semestre : les sacrements de l’initiation

Les samedis 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre 2017, de 9h à 12h.

Ce parcours en cinq séances vise une première
introduction aux sacrements et en particulier aux
sacrements de l’initiation chrétienne. Nous sommes
habitués au « faire » de la liturgie. Les deux premières rencontres aborderont les questions : Que
fait l’Eglise lorsqu’elle célèbre ? Et qu’est-ce qu’un
sacrement ? Les trois autres rencontres chercheront la signification du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie à travers les textes bibliques, l’évolution historique de ces gestes et les
signes de la célébration.

• 2e semestre : initiation à la théologie
morale - Avec Stéphane-Jacques Ruchon

- Avec Philippe Maurin

Les samedis 3 février, 10 mars, 28 avril, 26 mai et 9
juin 2018, de 9h à 12h.

Cette réflexion sur l’agir chrétien abordera la
théologie morale comme une triple interprétation : Perspective biblique ; Histoire et spécificité de la morale chrétienne ; La vie morale du
chrétien. Après un quatrième temps consacré aux
défis bioéthiques contemporains, un cinquième et
dernier temps traitera de quelques cas pratiques.
Les samedis 3 et 24 février, 3 et 10 mars, 7 avril 2018,
de 9h à 12h.

Focale

Inscription
2017-2018
(année B)
Inscription à renvoyer au plus tard 10 jours
avant la 1ère séance par courrier à :
FOCALE - 11 rue du Clos Gaillard 26008 Valence cedex
Nom et Prénom : 			
Adresse postale :

CP : 			
Téléphone :
Courriel :

Ville :

Responsabilité ecclésiale exercée (éventuellement) :
S’inscrit aux cours suivants :
Modules d’initiation
1er semestre : Initiation à la théologie
2e semestre : Les sacrements de l’initiation
Modules de formation continue
1er semestre : Jésus de Nazareth
2e semestre : Initiation à la théologie
morale
Attention :
un seul cours possible au 2e semestre !
Frais d’inscription : 25 €/module
Règlement : par chèque à l’ordre de “ADV”.

