
LES RENCONTRES FCF

Créée en 1977, pour les personnes à la retraite, La Formation 
Continue de la Foi est proposée par l’École cathédrale, pôle 
formation du Collège des Bernardins. Elle est ouverte à tous. 

 Début des rencontres : 3 novembre 2022
 Fin des rencontres : 20 avril 2023
 Participation � nancière : 85 €

L’aspect � nancier ne doit pas être un obstacle à votre 
inscription : en cas de di�  cultés n’hésitez pas, contactez 
Anne Grégoire. 

Vous ne recevrez pas d’accusé de réception de votre 
inscription qui est considérée comme ferme. En cas de 
désistement, une somme de 20€ reste acquise pour frais 
administratifs. 

Vous ne recevrez pas d’accusé de réception de votre 
inscription qui est considérée comme ferme. En cas de 
désistement, une somme de 20€ reste acquise pour frais 
administratifs. 

La Formation Continue de la Foi est proposée par l’Ecole 
Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins.

Le Collège des Bernardins est un lieu de dialogue, de

formation, de recherche et de création ouvert à tous. 

Organisateur de débats essentiels entre acteurs de la société 

civile et religieuse, il suscite la confrontation des convictions 

théologiques, philosophiques, politiques, scienti� ques avec 

l’ambition d’accompagner chacun dans sa recherche de sens. 

Informations et inscriptions :
Contact : Anne Grégoire
01 53 10 74 27 (de préférence le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

PROGRAMME 2022-2023



PRÉSENTATION 
DU THÈME

Ces informations sont nécessaires pour traiter votre demande et sont enregistrées dans notre fi chier 
clients. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifi ée par la loi n°2004-801, relative 
à l’informatique, aux fi chiers et libertés, vous pouvez à tout moment accéder, rectifi er ou supprimer, 
tout ou partie, de ces informations par simple demande écriteà l’association 18 / 24 Poissy, Collège 
des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris 

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX
Mt 5,9

Vivre en paix est un profond désir pour toute femme, tout 
homme, à toutes les époques. Paix entre peuples, avec ses 
proches, avec soi-même aussi. Paix et joie se conjuguent alors. 
Bien vite pourtant viennent à l’esprit, des exemples de violence, 
de guerres, de querelles. La paix est-elle possible ?

« Artisan » suggère aussi qu’il y a un travail à faire. Certains l’ont 
vécu au prix de leur vie. Il nous faudra évoquer ces situations de 
courage qui traversent l’histoire et alimentent la ré� exion.

Le grand récit biblique n’occulte rien de cette réalité, avec tout-
à-la-fois lucidité et espérance : « La paix sera sans � n » annonce 
Isaïe.

« Heureux les artisans de Paix, car ils seront appelés � ls de Dieu 
»( Matthieu 5,9). Il faut lire la béatitude exprimée par Jésus 
jusqu’au bout : le travail de la paix associe au Fils lui-même, qui 
fait la paix en donnant sa vie. Quand le Ressuscité se présente à 
ses disciples, il s’annonce comme « Paix avec vous » et propose 
de la recevoir, en l’accueillant.

Faire advenir la Paix est un combat, un engagement et peut-être 
aussi, pour les chrétiens un acte de Foi - quand les évidences 
semblent si contraires – , que telle est la volonté de Dieu : paix et 
bonheur pour l’humanité et – parce que « tout est lié » –, pour la 
création toute entière.

« Je vous donne ma Paix ». Que faisons-nous de ce don , remis 
entre nos mains ? 

FORMATION CONTINUE 
DE LA FOI

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX
Mt 5,9

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER À :
Collège des Bernardins – FCF
20 rue de Poissy
75005 Paris

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et retrouver 
le programme sur le site www.collegedesbernardins.fr

 M.           Mme           Sœur

Nom (en majuscules) : _______________________________

Prénom : ___________________________________________

Adresse : __________________________________________

Code postal : l__l__l__l__l__l

Ville : ______________________________________________

Tél. : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l

Email : ____________________@_______________________

Année de naissance : l__l__l__l__l

 Centre choisi : ___________________________________

Participation forfaitaire : 85 €
Montant de votre participation : l________l €

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 
« École Cathédrale »
Désirez-vous recevoir une facture ?  oui  non

Date et signature :



75004 - Saint-Paul-Saint-Louis

99 rue Saint-Antoine (M° Saint-Paul)
P. Jacques WERSINGER

Mardi de 10h à 12h : 8 et 22 novembre | 6 décembre 2022 |

3, 17 et 31 janvier | 28 février | 14 et 28 mars | 4 avril 2023

Pour ceux qui le souhaitent il y aura possibilité de suivre et de 
participer aux groupes de travail par zoom. Le choix de ce 
mode de participation devra se faire à l’inscription.
Vous recevrez ensuite les instructions et le lien. 

75005 - Saint-Jacques-du-Haut-Pas

252 rue Saint-Jacques (M° Luxembourg)
P. Claude BRESSOLETTE

Jeudi de 14h15 à 16h15 : 3 et 24 novembre |

8 et 15 décembre 2022 | 5 et 19 janvier | 2 et 16 février | 9 et 
23 mars 2022

CHOISIR 
SON CENTRE

Les centres FCF sont répartis dans des paroisses parisiennes et 
animés par un professeur. Selon les centres, les rencontres ont 
lieu le matin ou l’après-midi. 

RAPPEL : pour qu’un centre puisse fonctionner, il faut un 
minimum de 12 inscrits. 

Vous vous posez des questions 
sur la foi, Dieu, l’Église...

Vos proches vous interrogent...

Vous avez besoin de comprendre 
comment vivre votre foi et témoigner 
dans le monde actuel…

Vous désirez une formation théologique qui assure un 
juste équilibre entre 
enseignement et échanges en groupe.

Le thème est traité en 10 rencontres 
de 2h, de la Toussaint à Pâques (hors 
vacances scolaires), chacune divisée 
en 3 temps :

  Enseignement théologique donné 
par un professeur

 Échanges et travail en petits groupes

 Mise en commun des ré� exions, 
question des groupes et réactions 
du professeur.

OSEZ LE TEMPS 
DE LA FOI 
AVEC D’AUTRES !

CENTRES DE FORMATION  2022-2023CENTRES DE FORMATION  2022-2023 RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Activité bénévole actuelle ou passée : 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Activité professionnelle (ou avant la retraite) :

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Quelles formations religieuses 

avez-vous déjà suivies ?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Si vous voulez nous laisser les 

coordonnées de quelqu’un pour que nous 

lui envoyons ce dépliant : 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

l__l__l__l__l__l  _____________________________________

La FCF peut vous y aider en 
vous faisant redécouvrir les 
richesses de la foi chrétienne.

75013 - Saint-Hippolyte

27 avenue de Choisy  (M° Porte de Choisy) 
P. Maurice Fourmond

Lundi 14h30 à 16h30 : 14 et 28 novembre | 12 décembre 
2022 | 9 et 23 janvier | 6 et 13 février | 13 et 27 mars | 17 avril 
2023

75014 - Saint-Pierre-de-Montrouge

9 passage Rimbaud    (M° Alésia)
Anne-Claire BOLOTTE

Mardi de 14h15 à 16h15 : 8 et 15 novembre | 6 décembre 
2022 | 3, 17 et 31 janvier | 14 février | 7 et 21 mars | 4 avril 
2023

75015 - Saint-Léon

11 place du  (M° La Motte-Piquet- 
Cardinal Amette    Grenelle)
Anne-Claire BOLOTTE

Jeudi 14h15 à 16h15 : 17 novembre | 1 et 15 décembre 
2022 | 12 et 26 janvier | 9 et 16 février | 16 et 30 mars | 20 
avril 2023

75017 - Saint-Marie-des-Batignolles

16 rue Lamandé   (M° La Fourche)
Vivianne DUMONT

Jeudi de 10h à 12h : 10 et 24 novembre | 8 et 15 décembre 
2022 | 5 et 19 janvier | 2 et 16 février | 2, 16 et 30 mars 2023


