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PARCOURS BARTIMÉE
Tu as entre 18 et 30 ans ?
Une formation théologique et spirituelle
pour grandir en liberté

Père Dominique Catta,
Directeur de la Formation
des Responsables
AVEC DES ENSEIGNANTS
SUFFISAMMENT DISPONIBLES
POUR T’ACCOMPAGNER
TU TE POSES DES
QUESTIONS SUR TA FOI
En te permettant de mieux rencontrer la personne
du Christ, le PARCOURS BARTIMÉE t’aide à mieux te
connaître toi-même et à être plus libre.

TU VEUX PRENDRE
DU TEMPS POUR CHEMINER
Avec le PARCOURS BARTIMÉE le travail sur la durée
transforme les coeurs et permet d’avancer vers
l’unification de sa personne.

Dans le PARCOURS BARTIMÉE le nombre de
participants (15 à 20 maximum) favorise le dialogue.

AVEC D’AUTRES JEUNES
POUR PARTAGER TES DÉCOUVERTES
Au sein du PARCOURS BARTIMÉE, l’échange avec des
jeunes qui poursuivent les mêmes objectifs permet de
s’ouvrir à d’autres questionnements et perspectives,
et de progresser ensemble.

« J’ai décidé de suivre le parcours Bartimée, car je me suis aperçue que la bonne volonté et la foi ne
suffisaient pas pour expliquer ce qui m’anime et le transmettre »

Anne-Sophie

LA PÉDAGOGIE
UNE FORMATION EN ÉGLISE, UNE PÉDAGOGIE UNIQUE ET INTERACTIVE
Deux professeurs, un prêtre et un laïc, présents ensemble à chaque cours, enseignent la Bible et la
Tradition de l’Église. Ils dialoguent en permanence avec le groupe.
Un ou deux laïcs assurent une présence discrète et attentive, qui ouvre la relation enseignant/enseigné à une relation d’Église.
Une fois par semaine, en petits groupes, les étudiants travaillent ensemble un texte à partir de questions : l’un d’eux fera le compte-rendu devant le groupe.
7 samedis matin, tous les étudiants et les anciens se retrouvent avec l’évêque chargé de la formation.
Une retraite est organisée chaque année. Chacun est accompagné spirituellement.
Un voyage d’études en Israël est effectué au cours des deux années.
L’équipe des intervenants est composée du directeur de la Formation des Responsables, le Père Dominique
Catta et des enseignants : Sophie Binggeli, Nathalie Cornilleau, Père Thibaut de Rincquesen.

LE PROGRAMME DES COURS
Cette formation se déroule sur deux années, hors
vacances scolaires.
Chaque semaine un cours de 3 heures en soirée,
un groupe de travail de 2 heures à fixer entre les
participants ainsi que 7 demi-journées par an, le
samedi.
Au total près de 400 heures sur deux années.
PARCOURS BIBLIQUE			
Nouveau Testament 100 heures
(Introduction aux 4 Évangiles, lecture suivie et en
détail d’un Évangile, introduction aux lettres de
St Paul)
Ancien Testament 100 heures
(Genèse, Exode, Deutéronome, Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel, Psaumes)

PARCOURS TRADITION			
L’homme cherche Dieu 60 heures
Philosophie de la connaissance. Foi et Raison.
Dieu se révèle 40 heures
Création. Jésus homme et Dieu. Trinité.
Dieu sauve 40 heures
Christ rédempteur. Église. Vierge Marie.
Dieu se donne 30 heures
Liturgie. Les sept sacrements.
Dieu fait vivre 30 heures
Morale familiale et sociale.
À partir des textes des Pères de l’Église,
de théologiens contemporains, du Magistère
et plus particulièrement du Concile Vatican II.

Renseignements et demande d’inscription : 01 53 10 41 95
formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr
Entretien préalable avec le Père Dominique Catta directeur de la Formation des Responsables
ou l’un de ses adjoints à compter du mois d’avril 2018.
Début des cours la semaine du 24 septembre 2018.

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Rejoignez-nous sur
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