Centre Paroissial de
Formation Religieuse
de Saint-Raphaël
Propositions
de formation

Histoire
Exégèse
Pastorale
Théologie
Parcours initial
Chant grégorien
Doctrine sociale
Pères de l’Eglise

Chers amis,
A l’occasion de l’année de la Foi
demandée par le Saint-Père Benoit
XVI pour l’année 2012-2013, et dans
le cadre des orientations diocésaines
données
par
notre
évêque,
monseigneur Rey, pour rendre
effective cette décision pontificale,
nous mettons en place sur notre
paroisse un centre de formation
religieuse. Il est ouvert à tous ceux,
paroissiens ou non, qui souhaitent
mieux connaître ou approfondir leur
foi et s’informer de la pensée et
l’action de l’Église sur des sujets de
société ou d’histoire.
Cette proposition est faite en lien
avec l’Institut diocésain de formation

pastorale, l’Observatoire social et
politique du diocèse, le service
diocésain de la pastorale de la santé
et divers autres intervenants qualifiés.
Outre cette proposition de formation
intellectuelle et pastorale, nous
souhaitons ouvrir ce trésor patrimonial
liturgique et culturel de l’Église qu’est
le chant grégorien pour vous en
faire découvrir l’âme, l’histoire et la
technique qu’accompagneront des
exercices pratiques de chant.
Nous vous attendons nombreux.
Don Bruno, curé.

UNE DIVERSITÉ DE THÈMES EN TROIS PROPOSITIONS:
1. L’école catéchétique
Parcour initial, Pères de l’Église, Bible, chant grégorien.

2. Les conférences
L’Église contemporaine: questions d’histoire, questions de
société

3. La formation pastorale
L’écoute et les sacrements dans la pastorale de la santé

2

— 1—
L’école catéchétique
«Aux sources de la foi»

Pourquoi ?
• Redécouvrir les sources de notre foi chrétienne par l’étude spirituelle de la Bible et
de la Tradition de l’Église.
• Approfondir les trésors de la foi par des enseignements plus spécifiques.
• Apprendre à transmettre cette foi de manière vivante.

Où ?
Dans les locaux appropriés de la Nouvelle Aumônerie de Saint-Raphaël (notée A
sur le plan), rue du Commandant-Charcot en face au lycée Saint-Exupéry. Parking à
proximité.

Quand ?
Tous les 15 jours, le mardi matin, de 9h30 à 12h30. Début des cours le mardi 9
octobre 2012.

L’Aumônerie
163 avenue
du Commandant Charcot
83 700 SAINT-RAPHAEL

Salles Don Bosco
en face du
19 rue Jean Aicard
83 700 SAINT-RAPHAEL

SD
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Études à la carte !
Vous choisissez…
• La formation initiale : En 10 séances de 1h45 réparties sur l’année scolaire,
vous suivez sur place le « Parcours initial » proposé par l’Institut Diocésain de
Formation Pastorale (IDFP) de La Castille
– Cours et travaux pratiques un mardi sur deux, de 9h30 à 11h15.
• Les cours spéciaux : Vous suivez, en auditeur libre, un ou deux cours spéciaux
proposés pour l’année.
– Cours un mardi sur deux/trois, de 11h30 à 12h30.
• La formation complète : Vous suivez une matinée entière d’enseignements
et de travaux pratiques (formation initiale + cours spéciaux)
– Cours un mardi sur deux, de 9h30 à 12h30.
• A votre demande, un travail personnel de recherche (fiche de lecture, exposé,
devoir écrit) peut être effectué au cours de l’année.
La matinée s’achève par le chant en commun de l’Oﬃce de Sexte.
Au programme, cette année 2012-2013
• Formation initiale

Les 5 thèmes étudiés cette année sont :
1° Le passage par l’eau
(2 séances: 23 octobre et 6 novembre)
2° L’Église
(3 séances: 27 novembre, 11 décembre
et 8 janvier)
3° La Trinité
(3 séances: 29 janvier, 12 et 26 février )
4° La Passion
(3 séances: 12 mars, 16 et 30 avril)
5° La loi naturelle
(3 séances: 14 et 28 mai, 11 juin )
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• Cours spéciaux

1° Introduction à la lecture
chrétienne de la Bible
(7 séances).

Inscriptions
Il vous suﬃt de remplir le coupon suivant et de le
retourner, accompagné d’un chèque d’inscription
annuelle de 20 euros, à l’adresse suivante :

23 octobre, 27 novembre, 8 janvier,
12 février, 12 mars, 30 avril et 28 mai.

Secrétariat paroissial
Centre paroissial de formation
19, rue Jean-Aicard
83700 SAINT-RAPHAËL

2° Introduction aux Pères
de l’Église (7 séances).
6 novembre, 11 décembre, 29 janvier,
26 février, 16 avril, 14 mai et 11 juin.

3° Initiation au chant
grégorien (10 séances).
23 octobre, 6 novembre,
11 décembre,8 et 29 janvier,
26 février,12 mars, 16 et 30 avril,
14 mai.

Les intervenants
• D. Bruno ATTUYT,
Licencié en théologie.
Cours spécial : Introduction
aux Pères de l’Église.
• D. Emmanuel LEMIÈRE,
Docteur en théologie.
Formation initiale : L’Église.
• D. Pierre-Alphonse FRAMENT
Bachelier en Théologie
Formation initiale : La loi
naturelle.
• D. Thomas DIRADOURIAN,
Licencié en théologie.
Formation initiale : La Passion ;
le passage par l’eau ; la Trinité.
Cours spécial : Initiation au
chant grégorien.
• M. Jean-Gilles CALM
Cours spécial : Introduction
à la lecture chrétienne de la
Bible.

NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je sollicite mon inscription au Centre Paroissial de
Formation pour l’année scolaire 2012-2013, afin de
suivre :
 La formation initiale seulement.
Les cours spéciaux suivants : *
* Il est possible de suivre à la fois le cours sur le Bible et
celui sur les Pères de l’Église, qui ne sont pas simultanés
(cocher une ou deux cases). Attention : le cours sur le chant
grégorien, donné au même moment que les précédents, ne
peut pas être choisi en même temps que ceux-ci.

 Le cours spécial sur la Bible.
 Le cours spécial sur les Pères de l’Église.
 Le cours spécial sur le chant grégorien.
 La formation complète (cocher une seule case) :
 Formation initiale + Introduction à la Bible.
 Formation initiale + Introduction aux Pères.
 Formation initiale + Introduction à la Bible
et à celle des Pères.
 Formation initiale + Initiation au chant grégorien.
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Conférences (salles Don Bosco)

«L’Église contemporaine: questions d’histoire, questions de société »

«De Gaulle et l’Église.» Jeudi 31 janvier 20h30. Par Gilles Roubeau, agrégéprofesseur d’histoire à Draguignan.
«La papauté et les chrétiens d’Orient au XXème siècle». Jeudi 7 février 20h30
par Annie Laurent, docteur en Sciences Politiques, spécialiste du Proche-Orient.
«la famille est-elle dépassée?» Mercredi 27 février 20h30
Par le Père Louis-Marie Guiton, vicaire épiscopal à la famille et à la vie.
«Pie XI et la diplomatie vaticane face aux totalitarismes du XXème siècle»
Jeudi 28 février 20h30. Par le Père Roberto Rigoli, professeur à l’université
Grégorienne de Rome.
«Dieu est-il écolo?». Vendredi 1 mars 20h30. Par Falk Van Gaver, délégué de
l’Observatoire Social et Politique du diocèse.
«L’Église et l’épiscopat français face à la question juive durant la guerre 39-45»
Jeudi 7 mars 20h30. Par Sylvie Bernay, professeur agrégé. Thèse de doctorat en
histoire contemporaine, soutenue à la Sorbonne en juin 2010.
«La vie est-elle en danger?». Vendredi 15 mars.
Par Olivier Arduin, responsable de la commission bioéthique de l’O.S.P
«Faut-il changer nos styles de vie?». Vendredi 22 mars. Par Philippe Conte,
responsable de la Commission Environnement de l’O.S.P.
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Formation pastorale (à l’Aumônerie)
«L’écoute». Samedi 1 décembre de 9h à 12h. Par le Père Jérôme de La Bâtie
«La place des sacrements dans la Pastorale de la santé».
Samedi 6 avril de 9h à 12h. Par le Père Philippe Le Pivain, responsable diocésain de
la Pastorale de la santé
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Mémo dates 2012-2013
Mardi 9 octobre : 9h30-12h à l’Aumônerie.
Rentrée du CPFR. Inscriptions et présentation
des programmes.

Jeudi 28 février: 20h30-22h, salles Don
Bosco. Conférence: «Pie XI et la diplomatie
vaticane face aux totalitarismes du XX°s»

Mardi 23 octobre: 9h30-12h30 à
l’Aumônerie. Le passage par l’eau (1), la Bible,
le chant grégorien.

Vendredi 1 mars à 20h à la Basilique.
Conférence de carême: «Dieu est-il écolo?»
Jeudi 7 mars: 20h30-22h, salles Don Bosco.
Conférence: «l’Église et l’épiscopat de France
face à la question juive durant la guerre 39-45»

Mardi 6 novembre: 9h30-12h20 à
l’Aumônerie. Le passage par l’eau (2), les
pères de l’Église, le chant grégorien.

Mardi 12 mars: 9h30-12h30 à l’Aumônerie.
La Passion (1), la Bible, le chant grégorien.

Mardi 27 novembre: 9h30-12h30 à
l’Aumônerie. L’Église (1), la Bible.
Samedi 1 décembre: 9h-12h à l’Aumônerie.
L’écoute.

Vendredi 15 mars à 20h à la Basilique.
Conférence de carême: « la vie est-elle en
danger?»

Mardi 11 décembre: 9h30-12h30 à
l’Aumônerie. L’Église (2), les pères de l’Église,
le chant grégorien.

Vendredi 22 mars à 20h à la Basilique.
Conférence de carême: «faut-il changer nos
styles de vie?»

Mardi 8 janvier: 9h30-12h30 à l’Aumônerie.
L’Église (3), la Bible, le chant grégorien.

Samedi 6 avril 9h-12h à l’Aumônerie. Le sens
chrétien de la souffrance.

Mardi 29 janvier: 9h30-12h30 à l’Aumônerie.
La Trinité (1), les pères de l’Église, le chant
grégorien.

Mardi 16 avril: 9h30-12h30 à l’Aumonerie.
La Passion (2), les pères de l’Église, le chant
grégorien.

Jeudi 31 janvier 20h30-22h , salles Don
Bosco. Conférence: «De Gaulle et l’Église»

Mardi 30 avril: 9h30-12h30 à l’Aumonerie. La
Passion (3), la Bible, le chant grégorien.

Jeudi 7 février: 20h30-22h, salles Don Bosco.
Conférence: «la papauté et les chrétiens
d’Orient au XX°s»

Mardi 14 mai: 9h30-12h30 à l’Aumônerie. La
loi naturelle (1), les pères de l’Église, le chant
grégorien.

Mardi 12 février: 9h30-12h30 à l’Aumônerie.
La trinité (2), la Bible.

Mardi 28 mai: 9h30-12h30 à l’Aumônerie. La
loi naturelle (2), la Bible.

Mardi 26 février: 9h30-12h30 à l’Aumônerie.
La Trinité (3), les pères de l’Église, le chant
grégorien.

Mardi 11 juin: 9h30-12h30 à l’Aumônerie. La
loi naturelle (3), les pères de l’Église.

Mercredi 27 février à 20h à la Basilique.
Conférence de carême: «la famille est-elle
dépassée?»
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Prière de saint Thomas d’Aquin avant l’étude
Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse avez
choisi les trois hiérarchies angéliques et les avez placées en
un ordre admirable au-dessus du ciel empyrée ; vous qui
avez disposé avec tant d’harmonie les parties de l’univers
; vous, dis-je, qu’on nomme à juste titre source de lumière
et de sagesse, et principe suprême, daignez projeter sur
les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté,
chassant de moi les doubles ténèbres dans lesquelles je
suis né, celle du péché et celle de l’ignorance.

a foi

e

veaut
ou
é

el
d

N

année

Vous qui rendez diserte la langue des enfants, formez ma
langue et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration pour comprendre,
la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la subtilité pour interpréter, une grâce abondante pour parler. Disposez le commencement, dirigez le
progrès, couronnez la fin. Vous qui êtes vrai Dieu et vrai
homme, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

roissia
l
pa

CPFR. «L’Aumônerie». 163, avenue du commandant Charcot. 83700 Saint-Raphaël.
Secrétariat: 04 94 19 81 28 ou pndv@saint-raphael-catho.com

