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Des nouveautés en janvier .... 
 

Et pour les formations déjà commencées... 
...l'envoi des vidéos vous permet de rattraper les séances manquées. 

   
 

     

    

...des cours, des cycles ... 

   
 

     

  

 

Le Sacrement du Mariage  

avec Michèle Clavier et Fr Jean-Clément Guez op  

Le mariage n’est pas un sacrement comme les autres, et bien 

des questions se posent à son sujet. Mais il est tout 

particulièrement lié au mystère de l’amour même de Dieu. 

De quoi approfondir son histoire, sa théologie, sa pastorale 

Première rencontre (6 dates) :  

Vendredi 7 janvier 2022  

de 14h00 à 16h00 
 

  

 

 

Introduction à la théologie morale fondamentale  

avec Père Frédéric-Marie Lauroua  

Ce cours se propose de poser les fondements d’une éthique fondamentale en deux temps. Un 

premier questionnement, philosophique, partira de la recherche de la compréhension de 

l’homme comme sujet de la morale. Nous cheminerons avec ces deux pères de la morale que 

sont Aristote et Kant. Le second moment du parcours, théologique, scrutera les Écritures avec 

cette interrogation : « Quelle spécificité de la morale se dégage de la Bible ? »  

Première rencontre (6 dates) : Mardi 4 janvier 2022 de 19h00 à 21h00 

   

Introduction à la philosophie  

avec Louis Lourme 

Entrer dans une démarche philosophique en abordant des textes de la tradition par 

l’intermédiaire de quelques auteurs tels que Platon, Aristote, Descartes, Kant… autour de la 

question : qu’est-ce que la philosophie ? Expérimenter l’exercice de la philosophie en se 

saisissant des grandes questions universelles qui ont jalonné l’histoire de la pensée : la vérité, 

la liberté, la justice, le bonheur…  

Première rencontre (6 dates) : Jeudi 13 janvier 2022 de 19h00 à 21h00 

  

Alliance et économie du salut avec Père Eric Jacquinet 

Que fait Dieu depuis toujours avec l'humanité ? Il fait alliance. En créant l'humanité, il fait 

alliance. L'alliance est le grand fil rouge de la Bible. C'est la clé pour comprendre qui nous 

sommes, notre relation avec Dieu par le Christ et notre mission de chrétiens au cœur du monde.  

Première rencontre (6 dates) : Jeudi 20 janvier 2022 de 19h00 à 21h00. 
 

 

    



... une matinée...  
 

     

 

 

A la découverte des autres religions : La Réforme avec Fr. Edouard Divry op 

La Réforme catholique, la Réformation protestante, la Contre-Réforme : que comprendre ? 

La réponse du Concile Vatican II : l’Œcuménisme en puissance et en acte. 

Samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 
 

 

    

...des sessions en Philosophie....  
 

     

 

Autour de Bergson avec Andréa 

Bellantone 
 

Dans cette session, nous identifierons, de 

façon accessible et ouverte à tout public, les 

apports fondamentaux de la pensée de 

Bergson (grand philosophe qui pose les bases 

pour la philosophie contemporaine) en 

suivant les étapes fondamentales de son 

chemin. 

Nous verrons comment cette philosophie, qui 

promet à l’homme la joie, ne peut que 

s’accomplir dans l’ouverture à la présence 

vivante d’un Dieu créateur. 

 Vendredi 14 janvier : 16h30 – 19h30 

et Samedi 15 janvier : 9h30 – 16h30 

  

 

  

 

 

Saint Augustin, Commentaire de la première Épître de Saint Jean  

avec Philippe Soual 

La session portera sur ce Commentaire d’Augustin, qui est un joyau. 

Augustin y médite la parole de St Jean : « Dieu est amour ». C’est un texte d’une grande 

profondeur, qui permet de découvrir ce que signifie aimer en découvrant la révélation trinitaire 

de l’Amour (Agapè, caritas, amor, dilectio). 

Vendredi 21 janvier : 16h30 – 19h30 et Samedi 22 janvier : 9h30 – 16h30 
 

 

    

...une Pause B'ABBA....  
 

     

   



     

    

 

Formations en présentielles (normes sanitaires renforcées).... 
....ou à distance 



 
Le secrétariat de l'Institut Pey Berland se tient à votre écoute 

pour vous accompagner dans votre projet. 
   

 
     

 

Je m'inscris  
   

 

   

 

Je souhaite être rappelé   
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