 LETTRES et ACTES pour les curieux
INTERVENANTS :

Père Pierre LOMBARD et Gérard BILLON
RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS

 Les PERES de l’EGLISE et la CREATION
INTERVENANT : Père Luc MELLET
RENSEIGNEMENTS et PRE-INSCRIPTIONS

Secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr

Secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr

OBJECTIF et PROGRAMME :

OBJECTIF et PROGRAMME

Actes des Apôtres, Epitres, Apocalypse

Pour faire un usage raisonnable des choses de ce
monde, il nous faut reconnaître la valeur qu’elles ont
devant Dieu qui les a créées par amour.
Si cette affirmation peut croiser la préoccupation
actuelle de l’Église dans la dynamique de Laudato si’
du pape François, elle sous-tend toute la réflexion
théologique des Pères de l’Église qui ont dû, dans les
premiers siècles de l’ère chrétienne, confronter la
pensée mythologique et «magique» commune
d’origine païenne avec la foi biblique en la Création,
voulue par Dieu, par amour.
Le cours s’attachera à suivre l’évolution de cet axe
majeur de la théologie patristique.

En 4 soirées, une première approche de ces textes, moins
familiers que les Evangiles, mais qui témoignent de la foi en
Jésus Christ des premières communautés :

• LIEU : Maison Diocésaine
• DATES : les mardis 21 septembre,
12 octobre, 16 novembre, 7 décembre
Accueil à 18 h 15. Fin des rencontres à 20 h.
• PARTICIPATION : 3 € (cotisation annuelle et
libre participation aux frais)

 LANGUES bibliques et patristiques
Hébreu, Grec, Latin

• LIEU : Maison Diocésaine

INTERVENANTS :

Hébreu
Claire MARTIN
06 28 94 24 10
martinclaire34@neuf.fr

Grec, latin
René BRIAND
04 66 29 10 13
briand.rmj@sfr.fr

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS

-

Dates des rencontres et programmes précis
à demander directement à l’intervenant
• LIEU : Maison Diocésaine
• OBJECTIF : Lecture et traduction
en hébreu, de textes bibliques ;
en grec et latin, de textes patristiques.
HORAIRES : à 17 h, un mardi sur deux
• PARTICIPATION : 23 €

• DATES : les mardis 28 septembre,
19 octobre et 9 novembre 2021
de 18 h30 à 20 h 30
• PARTICIPATION : 27 € (14 € tarif réduit)

Sauf pour les ateliers de languer, un
enregistrement audio des séances de toutes les
formations du Crec sera mis à disposition, sur
leur demande, aux inscrits qui ne pourront
être présents.

Centre de Réflexion et d'Etudes Chrétiennes

PROGRAMME
Automne-Hiver 2021

Le Crec ose et se remet en route !
Ce feuillet spécial Crec est dédié à tous ceux qui
s’interrogent ou sont en quête de connaissance et
d’approfondissement des textes bibliques et
patristiques

Différents lieux des rencontres :
Maison Diocésaine- Nîmes
Sanctuaire de ND de Grâce - Rochefort du Gard
Maison paroissiale, place de la Calade – Barjac
La Gardiole - Conqueyrac
PRE-INSCRIPTIONS aux cours du CREC :
Les contraintes sanitaires (nombre de places limité
dans les salles) rendent nécessaire une pré-inscription
 de préférence par courriel : sedif@eveche30.fr
 sinon au Secrétariat SEDIF-CREC 04 66 28 65 78
→Sur répondeur, laissez vos noms et coordonnées pour rappel
→ Pour certains cours, voir adresses particulières encadrées

 Le DEUTERONOME
(Première année)
INTERVENANT :

Père Philippe ABADIE, bibliste
OBJECTIF et PROGRAMME :
Cette série de rencontres sur trois années
voudrait montrer l’importance du Deutéronome
à travers sa lecture de l’histoire juive et la
théologie de l’alliance qui le structure.
Au passage nous verrons aussi l’éthique
communautaire qu’il met en place, ainsi que sa
réflexion sur les instances du pouvoir qui
interroge notre présent.
D’autres questions affleureront, comme le lien
aux plus pauvres à travers les grandes fêtes de
pèlerinage, ou l’existence d’une justice sociale qui
dépasse la loi du plus fort.
RENSEIGNEMENTS et PRE-INSCRIPTIONS :

cabane.bruno@orange.fr
ou le Secrétariat du SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr
• LIEU : Sanctuaire N.D de Grâce à Rochefort
• DATES : samedi 25 septembre et 16 octobre

 LA VIE SPIRITUELLE à l’école
des mystiques d’hier et d’aujourd’hui :

INTERVENANT : Jean-Luc THIRION , bibliste

A l’Amour par la confiance avec

THERESE DE LISIEUX
INTERVENANT : William CLAPIER

OBJECTIF et PROGRAMME :
Une confiance malmenée, peu à peu restaurée,
affermie par la constance à aimer en Jésus. Avec
ce fil conducteur, nous serons à l'écoute de
Thérèse pour éclairer aujourd'hui chacune de nos
vies.
RENSEIGNEMENTS et PRE-INSCRIPTIONS :

Secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr
• LIEU : Maison Diocésaine
• DATE : samedi 16 octobre de 9 h à 12 h
• PARTICIPATION : 10 €

SAINT AUGUSTIN ou
le retour du prodigue à la maison du Père
INTERVENANT : Père Thierry COCQUEREZ
Augustin de l’Assomption

OBJECTIF et PROGRAMME :
A partir d’extraits des « Confessions » nous
accueillerons l’expérience personnelle de saint
Augustin : la conversion n’est pas seulement au
départ ou au bout du chemin ; avec le Christ, elle
se fait chemin.
RENSEIGNEMENTS et PRE-INSCRIPTIONS

• PARTICIPATION : 24 € (12 € tarif réduit)

 A L’ECOUTE des PARABOLES

Secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr
• LIEU : Maison diocésaine
• DATE : samedi 27 novembre de 9 h à 12 h
• PARTICIPATION : 10 €

OBJECTIF et PROGRAMME :
Lire les paraboles, entrer dans ce mode de
communication privilégié par Jésus pour
annoncer le Royaume. Se laisser questionner,
déplacer.
• HORAIRES : Le samedi de 9h30 à 12 h
• DEUX LIEUX, deux propositions:
1. ▪ BARJAC : parcours A
• DATES : samedi 20 novembre,

samedi 8 et 22 janvier 2022
• PARTICIPATION : 15 €
RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS
Père Jean Luc Gébelin 06 86 68 15 01
jlgebelin@orange.fr
2. ▪ LA GARDIOLE : parcours B
• DATES : 11 décembre 2021, 5 février, 2
avril, 21 mai 2022 (dates à confirmer)
• PARTICIPATION : 30 € (15 € tarif réduit)
RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS

Secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78
sedif@eveche30.fr
PRE-INSCRIPTIONS aux cours du CREC :
Les contraintes sanitaires (nombre de places limité
dans les salles) rendent nécessaire une pré-inscription
 de préférence par courriel : sedif@eveche30.fr
 sinon au Secrétariat SEDIF-CREC 04 66 28 65 78
→Sur répondeur, laissez vos noms et coordonnées pour rappel
→ Pour certains cours, voir adresses particulières encadrées

