
◼   RENOUVELER SA FOI 
  À L'ÉCOUTE DE MAURICE ZUNDEL 

 

Quel est notre Dieu ? 
 

Pourquoi le mal ? 
 

Liberté, libération … 
 

A partir de courts extraits 
d'homélies de ce prêtre suisse 
disparu en 1975, les participants 
et les intervenants de cet atelier 

de lecture échangeront pour renouveler leur manière de 
vivre la FOI. 

 INTERVENANTS :     
 

Mme Catherine MARES, Mme Gabrielle de FERAUDY 
et  P. Pierre LOMBARD 

 

• LIEU : Maison diocésaine - NÎMES 
• DATES : jeudis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre. 

de 18h30 à 20h30 
•  PARTICIPATION :   21 €  (tarif réduit : 11 €)  
 

◼ LANGUES bibliques et patristiques               
Hébreu, grec, latin 

Lecture et traduction 
             - en hébreu, de textes bibliques  
             - en grec et latin, de textes patristiques. 

 

•   LIEU : Maison Diocésaine – NÎMES 
 

•  PARTICIPATION : 45 € (23 € tarif réduit) 
Dates des rencontres et programmes précis à demander 
directement à l’intervenant : 
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS auprès 
des intervenants :   

 

    Hébreu :   Mme Claire MARTIN    06 01 38 93 59 
martinclaire34@neuf.fr 

 

    Grec, latin :    M. René BRIAND    04 66 29 10 13 

briand.rmj@sfr.fr 
 

◼  SAINT CHARLES DE FOUCAULD :  
      MISSION NOUVELLE, SAINTETE NOUVELLE  
 

Quand l’Eglise canonise un homme ou une femme, 
c’est parce qu’elle a inventé une 
nouvelle forme de sainteté. 
Quelle est l’originalité de Charles 
de Foucauld ?  
Comment la rencontre de 
l'islam l'ouvrit à une nouvelle 
forme de sainteté et à une autre 
compréhension de la mission. 
  

         source wikimedia 
 

    INTERVENANT : P. Christian SALENSON   

•  LIEU : Maison diocésaine - NÎMES  

•  DATE : samedi 4 février de 9 h  à 12 h  
•  PARTICIPATION : 12 €  (tarif réduit : 6 €)  
 

◼ DE LA CENE A LA MESSE, 
                 DU RITE AU  MYSTERE 

 

La signification des symboles et des rites de l’eucharistie 
reste souvent obscure même pour ceux qui sont familiers 
de sa célébration. On interrogera l’histoire de la messe 
depuis ses origines, la naissance des signes et leur 
signification, la symbolique des lieux, des objets, des 
déplacements… Tout cela devrait nous permettre 
d’habiter avec bonheur la célébration et d’entrer par le 
rite dans une intelligence plus vive du mystère de nos 
vies en Christ.  
 

   INTERVENANT : P. Christian SALENSON 

•  LIEU : Maison diocésaine - NÎMES 

•  DATES : un cours en 6 soirées de 18h30 à 20h30  
   1ère partie : vendredis 10 mars, 31 mars, 14 avril 2023 
   2ème partie : 3 vendredis à l’automne 2023 

•  PARTICIPATION pour la première partie : 21 €  
                                                         (Tarif réduit : 11 €)  
 

 

 

 Centre de Réflexion et d'Etudes Chrétiennes 

PROGRAMME 

2022-2023 
 

 

 

 

 

Se ressourcer, Rechercher, Ecouter, Vivre 

Différents lieux des rencontres : 
Maison Diocésaine- Nîmes 

Sanctuaire de ND de Grâce - Rochefort du Gard 
Maison paroissiale, place de la Calade – Barjac 

Notre Dame de la Gardiole – Conqueyrac 
Chapelle de l’Ancyse - Bagnols sur Cèze  

 

Un enregistrement audio des séances des formations du 

Crec sera mis à disposition, sur leur demande, aux 

inscrits qui ne pourront être présents. 
 

Pré-inscriptions aux différents  cours  : 
   Une pré-inscription est conseillée   
    ◼ de préférence par courriel : 

                     secretariat.pastorale@eveche30.fr 
    ◼ sinon au secrétariat de la pastorale :  04 66 28 65 78 
    → Sur répondeur, laissez vos noms et coordonnées    
           pour  rappel 
    ◼  Pour certains cours, voir dans le cadre les adresses  
          particulières. 
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◼  APPRENDRE LA LANGUE DES PSAUMES 
 

pas seulement pour prier avec  
les psaumes, 

mais comme eux et à leur imitation. 
 
a tradition de l’Église a toujours tenu 
en grande estime les prières réunies 

dans le Psautier de la Bible. Elles prennent place dans la 
Prière des Heures et dans la liturgie de la Parole.  
S’entraîner à prier, c’est apprendre la « langue » des 
psaumes. Comme on l’aura compris, ce n’est ni l’hébreu, 
ni l’araméen… Il s’agit d’apprécier leur manière de parler. 
Les psaumes parlent à Dieu, mais ils parlent de Dieu. Par 
eux le priant parle à ses frères et sœurs…  
Point n’est besoin de devenir des savants sur les 
psaumes, mais de savoir imiter ces prières revêtues du 
sceau de l’inspiration divine pour inventer la nôtre.        
 

   INTERVENANT : P. Philippe MERCIER  

   •  LIEU : Maison paroissiale à BARJAC 

•  DATES : samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022               

de 9h30 à 16h30   (avec repas partagé) 

   •  PARTICIPATION : Tarif réduit pour tous : 12 € 
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS 
P. Jean-Luc Gébelin 06 86 68 15 01 

jlgebelin@orange.fr 
 

◼ LE NOTRE PERE 
MEDITÉ PAR LES PERES DE L’EGLISE  

 

  INTERVENANT :  P. Luc MELLET   

• LIEU : Chapelle de l’Ancyse à BAGNOLS SUR CEZE 

•  DATES, horaires, participation : 

                                 à préciser ultérieurement 
 

En ces temps où la foi est bousculée, n’avons-nous pas 

un réel besoin de creuser le sens de la prière ? Les Pères 

de l’Eglise qui ont vécu en une époque d’intense vitalité 

spirituelle nous guideront sur le chemin de la méditation 

du Notre Père. Qu’apprend-on, à leur école, des 

dispositions indispensables à la prière pour qu’elle soit 

une expérience fructueuse ? Quelle théologie de la 

prière se dégagera pour nous aujourd’hui encore ? 
 
 

◼  LE DEUTERONOME          
                     (Deuxième année) 
 

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. 
Après les rencontres de 2021 passées à situer le 
Deutéronome dans la Bible et dans l’histoire du 
peuple juif, nous entrerons dans sa lecture. 
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. 
 

    INTERVENANT : P. Philippe ABADIE 

  •   LIEU :  N.D de Grâce à  ROCHEFORT DU GARD 

•  DATES : samedi 19 novembre et 3 décembre 2022                           

de 9 h à 12h30 

  •  PARTICIPATION :  24 € (12 € tarif réduit) 
 

 

Les personnes qui voudraient se joindre au groupe sans 
avoir suivi la première année peuvent demander 
communication des documents et/ou de l’enregis-
trement audio des séances de 2021 

RENSEIGNEMENTS et PRE-INSCRIPTIONS : 
cabane.bruno@orange.fr 

ou secrétariat de la pastorale : 04 66 28 65 78 
secretariat.pastorale@eveche30.fr 

 

◼  LES RECITS DES RENCONTRES DE JESUS 

 

Les évangiles mettent en récit des rencontres de Jésus. 
Nous vous proposons d’en explorer la richesse et la 
diversité. Dans l’évangile de Jean : avec Nicodème, un 
notable Juif en recherche ; auprès d’un puits, la 
Samaritaine : quand « deux soifs » se rencontrent ; une 
femme accusée d’adultère ; l’aveugle-né, l’homme qui 
chemine vers la pleine lumière. 
Dans l’évangile de Marc : un lépreux qui dérange ; 
l’aveugle Bartimée qui crie sa foi. 
Dans l’évangile de Matthieu : la Cananéenne 
importune et « retourne » le Christ.  
Dans l’évangile de Luc : Simon le Pharisien et une 
femme pardonnée et aimante ; Zachée, un chef des 
publicains qui veut voir Jésus. Autant de rencontres qui 
révèlent le Christ et la bonne nouvelle.  

 

       INTERVENANT : M. Jean-Luc THIRION 
 

    •  Un même programme en deux lieux, au choix :  
 

          1 ▪ BARJAC -   Maison paroissiale 
 

   •  DATES :  samedis 22 octobre, 26 novembre 2022, 
                                                   28 janvier, 18 mars 2023 

                   de 9h30 à 12 h 
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS 
P. Jean Luc Gébelin 06 86 68 15 01 

jlgebelin@orange.fr 
 

         
           2  ▪  Notre Dame de la GARDIOLE - Conqueyrac 

 

    

      •  DATES : samedis 1er octobre, 19 novembre 2022      
                                                    7 janvier, 11 février 2023             

                     de 9h30 à 11 h 30 
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS 
secretariat.pastorale@eveche30.fr 

04 66 28 65 78 

 

      •  PARTICIPATION :  27 €  (14 € tarif réduit)  
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