ÉVANGILE ET MISSION
Formation permanente du diocèse de Gap
PROGRAMME 2020 - 2021
Se former est une exigence comme se nourrir est vital pour la santé.
Voici les propositions que nous sommes heureux de vous présenter pour notre beau
diocèse des Hautes Alpes. Vous noterez que cette année un travail en partenariat
avec le sanctuaire Notre Dame du Laus s’est développé. Cela veut dire que vous
êtes aussi fort encouragés à vous tourner vers le sanctuaire pour aller y puiser
dans toutes les sessions, retraites et temps de formation qui y sont proposés.
Notre Dame sera heureuse de vous y accueillir et sous la conduite des chapelains
de vous aider à grandir dans votre vie chrétienne comme elle a éduqué Benoîte.
De surcroît en cette année mariale diocésaine, il est certain que Marie aura à
cœur de vous ouvrir spécialement son cœur pour mieux vous faire connaître les
trésors de son Fils Jésus et de son Église et de faire de vous des missionnaires
de ce monde moderne.
Très bonne année sous la conduite de l’Esprit Saint avec la Vierge Marie.
Père Jean-Dominique Dubois, responsable diocésain de la formation permanente.

1. Les conférences diocésaines

Au centre diocésain Pape François de 20h à 22h le jeudi
15 octobre 2020

Liturgie entre rite et mystère
Présentation de la nouvelle traduction du missel romain
Par Monseigneur Guy de Kérimel, évêque de Grenoble

11 mars 2021

Sexué et fier de l’être

Éduquer nos enfants à la vie affective
Par Sophie Divry, psychopédagogue, référente EARS
(Education affective, relationnelle et sexuelle) du Diocèse de Gap

27 mai 2021

L’Eglise face à l’histoire
Par Jean Sévillia, journaliste, historien

2. L’Université de la vie par l’association Alliance Vita
Les lundis 11, 18, 25 janvier et le lundi 1er février 2021
Au centre diocésain Pape François de 20h30 à 22h30

Qu’est-ce que l’homme ?
Les questions sociétales et les décisions éthiques qu’elles engagent sont

aujourd’hui une urgence. L’Association Alliance Vita déploie depuis des années
de grands efforts avec beaucoup de compétence pour aider nos contemporains
à réfléchir à ces questions dans un esprit positif de promouvoir la vie
et de défendre les plus petits.

Quatre conférences qui forment un tout, données par visio-conférence

au centre diocésain avec assistance locale jointe à une méthode de travail
et des outils appropriés sur un thème donné (à paraître à l’automne).

3. Parcours et sessions bibliques

Par le père Jean-Dominique Dubois, responsable de la formation permanente
en partenariat avec le sanctuaire Notre-Dame du Laus

La joie de croire,
d’Abraham à Saint Paul
« Et si personne ne me guide » Ac 8, 31
… répliqua l’éthiopien au diacre Philippe
pour pouvoir comprendre les Écritures
qu’il lisait assidûment.

Les propositions qui vous sont faites ici cherchent à vous offrir

un approfondissement de la foi chrétienne et une réflexion sur certains
des défis contemporains face à l’exigence de rendre compte de l’Évangile.
Toutes ces propositions ont pour base de travail et de méditation la Bible
à travers une catéchèse audiovisuelle, selon l’association Mess’AJE

1. Les samedis « Entrer dans la foi avec la Bible »

La Bible est certainement l’ouvrage le plus répandu dans le monde…

mais combien d’entre nous, qu’il soit baptisé ou non, n’achoppent-ils pas pour
la lire et la découvrir telle une bibliothèque de famille, … sa famille. Pourtant il
ne s’agit que d’un rayon de bibliothèque de 73 ouvrages aux genres littéraires
bien différents allant du récit des origines à des lettres aux Églises en passant
par du roman historique et des contes autant que par des chroniques historiques
ou des écrits de sagesse. Quel est le fil rouge de cette bibliothèque richissime
qui conduit Israël et l’Église à confesser un Dieu passionné et passionnant, à
la recherche de l’homme jusqu’à l’épuisement de son cœur.
« Adam, où es-tu ? » dit Dieu dans la genèse…

Cette série de huit samedis sur toute l’année offrent aux participants, à travers

une catéchèse interactive, d’entrer dans toute l’histoire de la foi d’Abraham
à Saint Paul. Nous en recueillerons les principales clés de lecture autant
que la connaissance de l’ensemble du mystère de la foi que l’Église formulera
plus tard dans son magnifique credo, proclamé chaque dimanche à la messe…
Les huit samedis forment un tout qu’il sera difficile d’intégrer en marche sans avoir
reçu les premiers enseignements et qui laissera sur une faim si l’on ne persévère pas.
Cette exigence peut rebuter mais à un prix celui de la joie des sommets que seuls
connaissent ceux qui ont persévéré sur les sentiers de randonnée.
Tous les participants d’un tel parcours n’ont jamais regretté leurs efforts…

Il est donc demandé de s’inscrire pour la totalité du parcours sachant qu’un
samedi manqué peut être rattrapé, mais à titre d’exception.
Possibilité pour les jeunes parents de confier leurs enfants de 5 à 12 ans à une garderie sur place avec
propositions ludiques et catéchétiques.

D’octobre 2020 à Mai 2021 de 9 h 00 à 16 h 30
Les samedis 3/10 . 14/11 . 5/12 . 9/01 . 6/02 . 20/03 . 10/04 . 29/05
Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
Ce même parcours de catéchèse biblique peut être suivi sur une seule session équivalente
Cf. Ci-après la session du 12 au 17 Janvier 2021 :

D’Abraham à Saint Paul, le Dieu Unique se donne à nous

2. Session Bible et foi chrétienne

Ces sessions se déroulent sur deux ou cinq jours pleins
- soit du vendredi 18h00 au dimanche 16h30,
- soit du mardi 18h00 au dimanche 16h30.

Chaque session offre une méditation à partir d’un thème biblique

et liturgique. Une session peut être suivie pour elle-même indépendamment
des autres.

À travers un tableau pictural de thème biblique, mis en

valeur par musique et poésie, on explore le mystère de la
révélation du Dieu d’Abraham et de Jésus en le situant
dans l’harmonie de toute la révélation judéo-chrétienne.

Le cadre du sanctuaire du Laus en son climat de famille
et de prière est propice à l’intériorisation du message
entendu et médité par la catéchèse.
Du 11 au 13 décembre 2020

L’Évangile de Noël. Pour nous, la Parole se fait chair.
Du 12 au 17 janvier 2021

D’Abraham à Saint Paul, le Dieu unique se donne à nous
Session qui reprend tout l’équivalent des 8 samedis « Entrer dans la foi avec la Bible »
Du 9 au 14 mars 2021

La Passion de Jésus Christ,
ou l’amour jusqu’a l’extrême
Du 4 au 9 mai 2021

Ascension et Pentecôte, l’espérance de la joie éternelle

4. Conférence de Carême
Dans le cadre de l’Année mariale du diocèse de Gap et Embrun le

sanctuaire Notre-Dame du Laus propose des conférences de carême :
Le dimanche du 21 février au 21 mars : conférence à 15h, vêpres à 16h30.
Se renseigner sur le site de ND du Laus ou sur le site du diocèse de Gap

5. Les ateliers de vie chrétienne
1. Groupe Bible et Catéchèse
« Félicité et Perpétue »
« Croire d’Abraham à Jésus : la foi de l’Exode et la foi de l’Exil »
Avec le Père Jean-Dominique Dubois

Même parcours que les huit samedis avec la Bible ou la session biblique
n°2 de janvier mais en soirée au Centre diocésain Pape François
12 séances sur l’année le mardi de 20h à 21h45.
Séance de démarrage le mardi 8 Septembre 2020

2. Évènements contemportains, conférences-débats

Avec le Père Pierre Fournier.
pierrefournier2526@neuf.fr

Se renseigner sur le site internet du diocèse de Gap ou dans les journaux

3. Visages de vie chrétienne

Avec Noële Reiso.

Méditations à partir de la vie de témoins.
Cette année pastorale il sera abordé la vie et la pensée
d’Etty Hillesun (1914-1943) à partir de l’ouvrage Prier 15 jours
avec Etty Hillesun.
Lundi au centre diocésain 04 92 51 45 77

4. Marche méditation évangélique

Une marche très accessible avec méditation et partage sur la
parole de Dieu.
suzanne.bernardreymond@laposte.net
Le 12 de chaque mois

5. Vie chrétienne et philosophie

Par le Père François Bedin.

Possibilité de démarrer un autre groupe sur Gap en fonction de la demande.
Le 1er samedi du mois à Tallard 04 92 54 05 16

6. Anthropologie et violence

La Bible, dévoilement et résolution des mécanismes de la violence.

Recherche effectuée à partir des ouvrages de René Girard.
Avec Patrice Pons-Ramells au centre diocèsain. pons.ramells@gmail
Le 4ème lundi du mois de 18 h à 22 h

7. Groupes Bible et vie

Aborder la lecture de la Bible de façon simple et accessible par des mots,
des images, des illustrations, des œuvres d’art ou de musique, etc…
Dominique Lecoin 04 92 44 23 63 - lecoin.dominique@wanadoo.fr

Centre diocésain Pape François
9 rue capitaine de Bresson - 05000 GAP
www.diocesedegap.fr

Formation permanente
04 92 40 02 78
formationpermanente@diocesedegap.com

Catéchèse et catéchumenat
04 92 40 02 78
catechese@diocesedegap.com
catechumenat@diocesedegap.com

Médiathèque Mgr Depéry
Entrée au centre par le cours Ladoucette
04 92 40 02 82
www.mediatheque-diocesedegap.com
bibliotheque@diocesedegap.com

Archives diocésaines
06 33 60 88 14
archives@diocesedegap.com

Sanctuaire ND du Laus

05130 Saint-Etienne-le-Laus
www.sanctuaire-notredamedulaus.com
04 92 50 30 73 - sanctuaire@notredamedulaus.com

Centre de théologie d’ Aix-en-Provence
Institut Universitaire Saint Luc - IUSL
7 cours de la Trinité -13625 AIX-EN-PROVENCE
icm.catholique.fr/iusl

Centre d’enseignement de théologie à distance - CETAD
Offre originale de cours en ligne
contact@cetad.fr / 01 44 39 84 84 / cetad.catholique.fr

