Intervenante, Catherine Vialle
Date: le samedi 09 mai 2020
de 9h30 à 16h

Job pose la question universelle
du juste, de l’innocent confronté à une souffrance qu’il n’a pas
méritée. Pourquoi cette souffrance et où Dieu est-il dans ces
cas-là ? Très différents les uns
des autres, les Psaumes peuvent exprimer aussi bien la joie
que l’angoisse, la confiance,
la peur, la recherche du bonheur, la crainte de l’échec. Ils
laissent monter la louange tout
en donnant la parole aux cris
des malheureux et même à la
violence et à la haine. D’une intensité intemporelle, ces deux
livres ont pour point commun
de laisser monter une parole
vers Dieu, parole de souffrance
ou de louange, témoignages
d’un Dieu à l’écoute du vécu
des humains.
Lieu : Vicariat de Bruxelles
rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
P.A.F. : entre 15 et 25 €
pour la journée
Catherine Vialle,
Professeur d’Ancien Testament
à l’Université Catholique de Lille

Le CEP est un centre de
formation du diocèse de Malines-Bruxelles, commun aux
Vicariats de Bruxelles et du
Brabant wallon.
Plus spéciﬁquement axé sur la
formation pastorale des animatrices et animateurs pastoraux ainsi que des diacres
permanents, le programme
du CEP est ouvert aux chrétiens engagés en paroisse,
dans les aumôneries, l’animation scolaire, les mouvements de jeunes, les services
des Vicariats. Il est possible
de suivre des cours en élève
libre.
La méthode mise en oeuvre
allie enseignement et travail
en petits groupes, avec reprise des questions personnelles. Cette formation est attentive à intégrer des temps
de convivialité et de célébration priante.
Ceux qui suivent
l’entièreté de la
formation peuvent
obtenir le Certiﬁcat
universitaire
en Théologie pastorale, délivré par la Faculté de
théologie de l’UCL (moyennant
une formation complémentaire
organisée à Louvain-la-Neuve).
Plus de précisions sur
https://uclouvain.be/fr/
facultes/theologie/cetp.html

L’équipe du CEP :
Gudrun Deru, Coordinatrice
Juani Romera
Catherine Vialle, Directrice
Secrétariat :
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles
0484 11 43 51 - info@cep-formation.be

le CEP
Centre d’Études Pastorales

Compte financier :

Archevêché Malines-Bruxelles
IBAN : BE29 2300 7353 0464

Le CEP on line :
www.cep-formation.be
Inscription préalable indispensable
Apporter un pique-nique lors des journées
de 9h30 à 16h.
Les personnes qui participent à l’entièreté du programme sont invitées à une
rencontre au centre pastoral du Bw
pour le lancement de l’année le mardi
17 septembre 2019 de 20h à 22h et à la
clôture et relecture de l’année le samedi
13 juin 2020 entre 15h30 et 22h

Le CEP organise aussi

une année fondamentale de formation
à l’animation pastorale.
Ce parcours d’un an (80 heures) est
destiné aux personnes appelées par
l’évêque à une responsabilité pastorale. Il s’adresse aussi à celles et ceux
qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise.
Contact : Juani Romera
juani.romera@skynet.be
02 230 23 97

les formations

Le livre de Job
et les Psaumes :
quand l’Homme
crie vers Dieu

Contacts…
Inscriptions…

2019 - 2020
Année Biblique
Diocèse de
Malines-Bruxelles

Ouvrir la Bible

Introduction au
Nouveau Testament
et au travail biblique
Intervenante : Catherine Vialle
Dates :
du samedi 21 septembre
à 9h30 au dimanche 22
septembre à 16h
suivi de 4 ateliers de 2 heures

Comment les livres du Nouveau
Testament ont-ils été écrits ?
Quel est leur contenu et à quel
public étaient-ils destinés ?
Quelle peut être encore leur actualité ? Après un panorama du
contexte historique, nous poursuivrons par une présentation
du projet de chacun des évangiles, des Actes et de l’Apocalypse. Enfin, nous étudierons et
expérimenterons des méthodes
de lecture visant à faciliter l’approche des textes bibliques.
Lieu : C
 entre spirituel
Notre-Dame de la Justice
9, Avenue Pré-au-Bois
1640 Rhode Saint Genèse
Les quatre ateliers de deux heures
sont organisés en petits groupes
de façon délocalisée, en journée ou
en soirée. On y travaillera de façon
interactive les sujets suivants : les
paraboles - les miracles - un récit de
la Passion - les récits d’apparition

P.A.F. e
 ntre 110 et 130 € pour le
module résidentiel et les
ateliers

Catherine Vialle,
Professeur d’Ancien Testament
à l’Université Catholique de Lille

A la découverte
de Saint Paul

Comment Dieu
parle-t-il ?

L’apôtre, les Églises, les lettres
Intervenant : B
 ernard
Van Meenen
Date :
le samedi 30 novembre
de 9h30 à 16h

Paul de Tarse appartient à la
première génération des disciples juifs qui, n’ayant pas
connu Jésus, reçurent dans
la foi l’Évangile. Paul en devint un témoin et un acteur
de premier plan dans les communautés naissantes. Comment l’est-il devenu ? En quoi
son activité d’apôtre a-t-elle
consisté ? Pourquoi a-t-il écrit
des lettres ? Quelles clés employer pour les comprendre ?
Ces questions guideront notre
parcours de l’activité de Paul à
travers le témoignage de ses
lettres. Ensuite, nous interrogerons Paul pour découvrir
comment il fut théologien en
même temps qu’homme de
terrain, Aussi avons-nous toujours beaucoup à apprendre
de lui !

Introduction à
l’Ancien Testament

Intervenant : Benoit Bourgine

Intervenante : Catherine Vialle

Dates :
le vendredi 17
et le samedi 18 janvier 2020
de 9h30 à 16h

Dates :
le samedi 08 février 2020
de 9h30 à 16h
suivi de 4 ateliers de 2 heures

La Bible est-elle un livre
comme les autres, à interpréter comme n’importe quel
livre? Pourquoi et comment
peut-elle être parole de Dieu
et parole d’homme?
Pourquoi seule la Bible serait-elle
inspirée? Dieu parle-t-il encore aujourd’hui? Comment?
Au milieu de cette année de
découverte biblique, prenons
un temps pour examiner les
questions qui surgissent et les
chemins proposés en Église
aujourd’hui.

Souvent peu connu, l’Ancien
Testament effraie. La journée a pour but d’aider les
participants à entrer dans le
monde de la Bible à travers
l’histoire du peuple d’Israël
qui a marqué son élaboration, mais aussi par une
présentation des différentes
parties qui la composent, en
particulier des cinq premiers
livres qui forment le Pentateuque ou la Torah, cœur de
la foi d’Israël.

Lieu: Centre pastoral du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
P.A.F. entre 30 et 60 € le module

Lieu : V
 icariat de Bruxelles
rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles

Lieu : V
 icariat de Bruxelles
rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Les quatre ateliers de deux heures
sont organisés en petits groupes
de façon délocalisée, en journée ou
en soirée. On y travaillera de façon
interactive ces sujets : Le Dieu
sauveur (Ex 15) - Le Dieu de l’Alliance
(Ex 19) - Le Dieu créateur (Gn 1-3) Les prophètes

P.A.F. e
 ntre 55 et 65 € pour le
module et les ateliers

P.A.F. entre 15 et 25 € la journée

Bernard Van Meenen,
Bibliste

Ouvrir la Bible

Benoit Bourgine
Professeur de théologie à
l’UCLouvain

Catherine Vialle,
Professeur d’Ancien Testament
à l’Université Catholique de Lille

