
Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

Assurément, nous sommes tous appelés à 

grandir comme évangélisateurs. En même 

temps employons-nous à une meilleure 

formation, à un approfondissement de 

notre amour et à un témoignage plus clair 

de l’Évangile. […] 

Nous devons trouver le mode de 

communiquer Jésus qui corresponde à la 

situation dans laquelle nous nous trouvons. 

Dans tous les cas, nous sommes tous 

appelés à offrir aux autres le témoignage 

explicite de l’amour salvifique du Seigneur, 

qui, bien au-delà de nos imperfections, nous 

donne sa proximité, sa Parole, sa force, et 

donne sens à notre vie. […] 

Notre imperfection ne doit pas être une 

excuse ; au contraire, la mission est un 

stimulant constant pour ne pas s’installer 

dans la médiocrité et pour continuer à grandir. 

Le témoignage de foi que tout chrétien est 

appelé à donner, implique d’affirmer, comme 

saint Paul : « Non que je sois déjà au but, 

ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma 

course […] et je cours vers le but » (Ph 3, 

12-13).

Pape François

La joie de l’Évangile

École Cathédrale 
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, 
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd. Saint-Germain)

Inscriptions 
• Sur place au Collège des Bernardins
• Sur www.collegedesbernardins.fr

Rejoignez-nous sur       et 

Inscrivez-vous à la lettre du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/fr/lettres

www.collegedesbernardins.fr

APPROFONDIR ET PARTAGER 
NOTRE FOI DANS NOS 

COMMUNAUTÉS PAROISSIALES

PROGRAMME 2015 / 20162016

Informations pratiques

L’École de la Foi se déroule sur un cycle de 2 ans, 
comportant 18 séances par an, d’environ 1h30. Il 
est cependant possible de suivre l’une ou l’autre 
des années.

Les séances se déroulent en soirée, avec interruption 
durant les vacances scolaires. Le calendrier, les 
horaires et les modalités pratiques sont propres à 
chacune des paroisses.

Les séances ont lieu dans chacune des paroisses 
qui proposent la formation de l’École de la Foi.

Participation aux frais :                                                 

Entre 30 et 50 € pour l’année.

Coordination générale :                                                 

Madame Sylvie Candès, Responsable
06 87 53 73 24
ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr

Où trouver cette formation ?                                          

Une quinzaine de paroisses ont intégré l’École de la 
Foi dans leurs propositions pastorales.

Pour voir la liste des paroisses proposant cette 
formation :

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/formation/
formations-en-paroisse/l-ecole-de-la-foi.html

Formation décentralisée



L’École de la Foi, 
qu’est ce que c’est ?

2016 - 2017 :                                                 
Dieu se révèle dans l’Histoire : Père, Fils et 
Esprit Saint                                               

Dieu Créateur se révèle
pour faire Alliance

Quelle vérité pour le récit de la Création ?
La vie humaine a-t-elle un sens ? 
Dieu a-t-il créé l’homme libre ?
Pourquoi Dieu choisit un peuple particulier ?
Comment Dieu fait-il alliance ?
Quel Messie pour Israël ?

Le Seigneur Jésus Christ, unique 
médiateur entre Dieu et les hommes

Jésus-Christ est-il plus qu’un prophète ?
Pour connaître Dieu faut-il passer par Jésus-Christ ?
Pourquoi Jésus enseigne-t-il en paraboles ?
Pourquoi Jésus fait-il des miracles ?
Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ?
Pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite ?
La Résurrection de Jésus… et après ?

L’esprit du Père et du Fils
sanctifie l’Église

L’Esprit Saint : quel Don de Dieu pour l’Église ?
L’Église : une institution comme les autres ?
L’Esprit Saint : quels dons pour les chrétiens ?
Tous appelés à la sainteté ?
Un Dieu unique en Trois Personnes ?

Liste des paroisses proposant 
cette formation*

Paris 2ème : 
Saint Roch 
01 42 44 13 20

Paris 5ème : 
Saint Médard
01 44 08 87 00

Paris 6ème : 
Notre Dame des Champs
01 40 64 19 64

Paris 13ème : 
Saint Hippolyte  
01 43 85 28 52

Paris 17ème :
Saint François de Sales
01 43 18 15 15 ou 06 87 53 73 24

Paris 20ème :
Notre Dame de la Croix
01 58 70 07 10

Diocèse de Meaux : 
Paroisses de Vaires, Brou et Chantereine 
01 60 08 01 57

* D’autres paroisses sont susceptibles de rejoindre 
cette liste à la rentrée 2015

Programme

2015 - 2016 :                                                   
Dieu se donne dans notre vie : La Foi, la 
Charité et l’Espérance                                                   

La Foi

Qu’est-ce que croire ?
La foi d’Israël : écouter pour vivre.
Le péché, un manque de foi ?
Quelle est la spécificité de la foi chrétienne ?
Pour la vie de l’Eglise : les sacrements de la foi ?
Marie, modèle de la foi. 

La Charité

Un Dieu d’amour ou un Dieu jaloux ? 
La prière : une réponse d’amour ? 
« Et qui est mon prochain ? »
Le Christ, source et modèle de charité. 
L’Eucharistie : sacrement de la charité.
Le Mariage : une vocation ? 
Le sacerdoce de la charité. 

L’Espérance  

Quelle espérance de justice et de paix 
pour notre terre ? 
Le Royaume de Dieu : où, quand, comment ? 
Quelles perspectives pour l’unité des chrétiens ?
« Hors de l’Eglise, point de salut » ?  
Je crois à la résurrection de la chair et à la vie 
éternelle. Amen !
 

L’École de la Foi propose une formation de base 
simple et accessible à tous dispensée par un certain 
nombre de paroisses, en lien avec l’Ecole Cathédrale.

Elle s’adresse à tous les chrétiens adultes et jeunes 
adultes qui désirent acquérir des repères sur la foi 
et confronter leur vie chrétienne aux questions de 
notre temps. 

Pédagogie

Cette formation repose sur une pédagogie active. 
Chaque séance est ouverte par un temps de prière puis 
lecture d’un texte (Bible ou Vatican II), appropriation 
en petits groupes, questions et enseignements.

Intervenants

La formation est assurée par des prêtres et des laïcs 
des paroisses concernées.


