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GRAI\DIR DANS LA FOI

. Sollicités de toutes ports dons notre via familiole.ou
professionnelle,

r Hobités por le dêir de mieux vivre de la loi chrétienne,
de prier, de porticiper à l'Euchoristie du dimonche

I Les nots nous monquent pour rendre compte dê notre foi
chrétienne
I Nos propres quesTions, celles des outres nous inguièlent
parfois...

UNE PROPOSITION-.
Pour < grondir dons lo foi, à la suite du Christ > pendont 2 ons.

Lo deuxiène année (ZOIO-2O11) sur les socrements de
l'Église el la morole chrêlienne.

UNE A4ÉTHODE DE TRAVAIL

Les rencontres comprehnent i
Un Temps d'enseignement,
Un femps de réflexion en éguipes.
Un iemps d'éc hong e ovec l'znseignanl .

Enlre deux rencontres, il est possible que l'enseignont
donne un lexte pour permeftre une première opproche ou
un oDprofondissemenl sur les thèmes obordés.

Les dates et thèmes de réJlexion
\4ardi 6 octobre 2009 à 20h30 :

Lu.[, i chrètienne et son dynamisme
Mardi l5 décembre à 20h30 :

La Révélation divine et sa tr.tnsmission dans I'Église
Mardi 12 janvier à 20h30 :

Je crois en Dieu le Père tout-puissant
Mardi 9 féwier à 20h30 :

Je crois en Jésus-Christ
Mardi 13 avril à 20h30 :

Le Sauyeur et le salut.
Mardi 18 mai à 20h30

L'Esprit Saint < qui est Seigneur et qui donne la vie >.
Mardi 8 juin à 20h30 :

Je crois en la résurcection de Ia chair.

Parcourc dans,lo Tradifion ovec le Père
enseigndnl à l'Ecole Cqthédrole (formotion
religieux).
È L/ne soirée (20h30-22h30) consacrée à l'êtrde de

l'enseionement de l'Éolise dons l'Histoire (Lo Trôdition) :
- Lo première annên (2O99-?Ot0) sur le CREDO : pour

cefui gui cherche à connoltre bieu révélé en Jésus-Christ,
l'Eglise lui propose les poroles du <Je crois> (credo),
comme chemin de connoissonce, de conversion ei d'oction.
Le porcours ferq découvrir ce tÉsor du Credo prolessé
chogue dimcnche, en le comprenonl dons la Trqdition de
l 'Eglise avec les difficullés gu'il o posées hier at qu'il

Fronck Souron,
des loics et des

suscite oujourd'hui.


