Calendrier
●●

Week-end de rentrée : 3-4 octobre 2015 (du samedi 9h30 au dimanche 15h30)
Lieu : Centre Mariapolis - Saint-Pierre de Chartreuse

●●

Les samedis de 9h à 17h
2015
17 octobre
Centre théologique de Meylan (CTM)
		
14 novembre
CTM
		
12 décembre
CTM
2016
16 janvier
CTM
		6 février		CTM
		12 mars		CTM
		9 avril		CTM
		
21 mai 		
CTM

●●

Week-end final : 11-12 juin 2016 (du samedi 9h30 au dimanche 17h)
Lieu : Monastère des Clarisses - Voreppe

Coût : 2 30 €

jeunes, couples et situations particulières : 180 €
règlement à l’inscription
possibilité d’échelonnement

Nul ne doit être empêché de participer à cette formation pour raison financière : nous contacter.

Contact

isabelle.carlier@ctm-grenoble.org

8 samedis et 2 week-ends de septembre à juin

Centre théologique de Meylan
15, chemin de la carronnerie - 38240 Meylan
Tél. 04 76 41 62 70 - Fax 04 76 41 62 97
contact@ctm-grenoble.org / www.ctm-grenoble.org

Service diocésain de formation
Maison diocésaine
12, place Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
Tél. 04 38 38 00 21 - Fax 04 38 38 00 39
sedifo@diocese-grenoble-vienne.fr / www.diocese-grenoble-vienne.fr/sedifo.html

Année 2015-2016
ιχθυς, Ichtus, « poisson » en grec.
Symbole utilisé par les premiers chrétiens
qui reprend les premières lettres des mots qui composent l’expression
« Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur ».

Public
Toute personne curieuse ou en recherche, religieux, religieuses,
diacres, laïcs engagés, ou ayant une responsabilité ecclésiale,
chrétiens de tous âges.

Objectifs
✗✗ développer une intelligence de la foi
✗✗ renouveler sa formation chrétienne
✗✗ enraciner ses raisons de croire

Méthode
✗✗ enseignements
✗✗ travaux de groupes
✗✗ travail personnel

Conditions
✗✗ goût et capacité à étudier
✗✗ connaissance générale du fait chrétien
✗✗ engagement à suivre l’ensemble de la formation

Inscription

Programme
Ecriture sainte
✗✗
✗✗
✗✗
✗✗

Découverte de la Bible (à partir du thème de l’Alliance)
Présentation d’un livre de l’Ancien Testament
Présentation d’un Évangile
Révélation

Dogmatique
✗✗
✗✗
✗✗
✗✗

Le Christ, Dieu et homme
Dieu trinité
L’Église et les sacrements
La question du salut

Histoire de l’Église
✗✗ Les Pères de l’Église et les sept premiers conciles œcuméniques
✗✗ Les grandes dates : des premières communautés chrétiennes
au 50e anniversaire de Vatican II
Art de vivre chrétien
✗✗ Philosophie et théologie de l’homme
✗✗ Une éthique pour orienter la vie
✗✗ Problématiques actuelles

avant le 20 septembre 2015
Prendre contact pour un entretien avec Isabelle Carlier :
isabelle.carlier@ctm-grenoble.org
04 76 41 62 79

Pilotage - animation
➟➟ Une équipe de théologiens du CTM et du diocèse
assurent les enseignements

