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1. FONDER LA FOI
Vous désirez entreprendre une réflexion pour structurer votre foi, 
éclairer vos raisons de croire, affronter de manière systématique des 
questions sur le sens de votre vie, une première étape vous est propo-
sée pour mettre en place les fondamentaux d’un travail en théologie.

Si vous êtes étudiants ou jeunes professionnels, l'année d'initiation 
est construite à votre intention. Vous pouvez aussi suivre l'année 
d'introduction ouverte à tout public.

Vous poursuivez des études de théologie ou vous souhaitez mieux 
connaître l’Eglise, l’année d’approfondissement est faite pour vous, 
avec plusieurs possibilités autour de la thématique de « L'Église sacre-
ment et les sacrements de l'Église ».

De nombreux cours permettent d’aborder cette question sous de 
multiples aspects.

2. SERVIR LA VIE DES COMMUNAUTÉS
Vous cherchez à vous former pour être plus efficaces, pour mieux 
vivre les responsabilités confiées, vous voulez acquérir des savoir-
faire, vous vous posez des questions sur ce qu’est une responsabilité 
ecclésiale, vous trouverez ici de nombreuses propositions.

3. DÉBATTRE AVEC NOS CONTEMPORAINS
Le pape François souhaite que prévale « entre les peuples une culture 
de dialogue, d’écoute et de respect réciproque». Conférences, ateliers, 
théâtre, autant d’initiatives pour favoriser cela et vous aider à mieux 
partager vos convictions.

4. AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Vous voulez approfondir l’encyclique « Loué sois-tu » sur l’environ-
nement, donner suite aux synodes sur la famille en attendant son 
exhortation post-synodale, des propositions spéciales sont à votre 
disposition.

Du moment que la préoccupation de 
l’évangélisateur de rejoindre toute personne ne 

suffit pas, et que l’Évangile doit aussi être annoncé 
aux cultures dans leur ensemble, la théologie – et pas 
seulement la théologie pastorale – en dialogue avec 
les autres sciences et expériences humaines revêt 
une grande importance pour penser comment faire 
parvenir la proposition de l’Évangile à la diversité 
des contextes culturels et des destinataires

La Joie de l'Évangile n°133, Pape François



Servir la vitalité et l’intelligence de la foi dans l’Église 
de Gironde, tel est l’objectif premier de L’INSTITUT PEY 
BERLAND, service diocésain de formation.

Les propositions diversifiées que vous trouvez dans ce livret 
sont au service de cette mission.

Elles portent sur l’approfondissement de la foi et la vie spiri-
tuelle, la vie des communautés, l’agir en Église et la réflexion 
sur des questions de société.

Des cours de diverses disciplines théologiques permettent aux 
participants de mettre à jour leurs connaissances, de relire et 
d’éclairer leur expérience, afin de réfléchir leur foi personnel-
lement et en groupe.

Un accompagnement personnalisé favorise la vérification de 
l’appropriation et l’évaluation du travail.

Ceux qui le désirent peuvent viser l’obtention de diplômes 
théologiques.

Ceux et celles à qui a été confiée une responsabilité pastorale, 
bénéficient de formations plus spécifiques avec relecture de 
leurs pratiques.

Ainsi, par l’ensemble de ses propositions diversifiées tant par 
leurs thèmes que par leurs horaires, l’Institut Pey Berland veut 
permettre à chacun de vivre heureux de la Bonne Nouvelle 
dont il est porteur pour « rendre compte de l’espérance qui 
est en lui » - 1P.3, 16.

Cette année tout particulièrement, l’encyclique du pape 
François « Loué sois-tu » sur l’environnement, le jubilé de la 
Miséricorde et la suite du travail des synodes sur la Bonne 
Nouvelle pour les familles, retiendront notre attention.

A 
LA FORMATION

DANS LE DIOCÈSE 
DE BORDEAUX

A
Des dépliants spécifiques sont à votre disposition 

au secrétariat de l’Institut Pey Berland, 
dans les maisons diocésaines ou dans vos paroisses.

Quand les lieux ne sont pas précisés, 
il s’agit du Centre Nazareth, 212, rue de Pessac à Bordeaux.

Pour les lieux des conférences, 
voir les annonces précises en temps voulu.

« Toute la vie chrétienne 
est formation, enfantement de 

chaque personne et de l’ensemble 
du Peuple de Dieu jusqu’à ce que le 
Christ soit formé en vous. » 

 Cardinal Jean-Pierre Ricard





FONDER LA FOI
1. ANNÉE D’INITIATION

Etudiants et jeunes professionnels

CROIRE ET COMPRENDRE
Thomas BRENTI 

et Pierre Alain LEJEUNE

« Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire.» 

 Saint Augustin

Un cycle de formation ouvert aux 18-30 ans pour (re)visiter les fonda-

mentaux de la foi chrétienne. En deux modules semestriels de 6 ren-

contres chacun tous les 15 jours. Les participants s’engagent à suivre 

l’ensemble du module pour lequel ils s’inscrivent.

1er module : Le Mystère chrétien.

Mardi 20h30-22h >  29 sept, 13 oct, 3 nov, 17 nov, 1 déc, 15 déc 
Eglise Notre Dame, à Bordeaux

2e module : La vie chrétienne

Mardi 20h30-22h >  2 fév, 16 fév, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 12 avr 
 Eglise Notre Dame, à Bordeaux

2. ANNÉE D'INTRODUCTION

LES FONDAMENTAUX DE LA FOI

LES COURS (7X2H)

Initiation à la théologie Sébastien PERDRIX

La foi est un don de Dieu qui nous permet de mieux l’aimer et le connaître. 

Dieu parle aux hommes et se révèle à eux. La théologie est cet effort de la 

raison croyante dans la lumière de la foi pour saisir et expliciter les vérités 

contenues dans la révélation. Ce cours se veut une initiation à l’attitude 

théologique comme regard de sagesse sur Dieu, la création et l’homme.

Vendredi 14h-16h >  13 nov, 20 nov, 27 nov, 11 déc, 18 déc, 8 janv, 15 janv
ou Vendredi 16h30-18h30 >  1er avr, 29 avr, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 3 juin, 

10 juin

Initiation à la théologie morale Frédéric-Marie LAUROUA

La question morale déborde les limites de la foi chrétienne pour consti-

tuer une question fondamentale de l’humanité sans cesse reprise. Quelle 

représentation spécifique la Bible nous propose-t-elle de cette dimension 

essentielle de notre vie ? Quelle intelligence de la morale et de l’éthique 

les textes bibliques nous révèlent-ils ?

Vendredi 16h-18h >  2 oct, 9 oct, 6 nov, 20 nov, 27 nov, 4 déc, 11 déc
ou Jeudi 20h-22h >  21 janv, 28 janv, 11 fév, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 7 avril
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Initiation à la Bible  Flavie LEVEQUE

>> CE COURS PEUT ÊTRE SUIVI À DISTANCE 
APRÈS INSCRIPTION AU SECRÉTARIAT

Ouvrir la Bible c’est comme entrer dans une histoire à cœur ouvert : 

celle d’un évènement inouï qui se révèle au monde en rejoignant l’hu-

manité. mais comment la Bible fut-elle écrite ? La trace de ses témoins 

et l’histoire de sa rédaction donnent des repères pour aborder les ques-

tions liées à sa transmission et à sa réception au cours des siècles. La 

diversité des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament est également 

approchée par le biais des méthodes de lecture pour poser les bases 

d’un geste interprétatif.

Vendredi 19h-21h > 2 oct, 9 oct, 6 nov, 20 nov, 27 nov, 4 déc, 11 déc
ou Vendredi 16h30-18h30 >  22 janv, 29 janv, 12 fév, 4 mars, 11 mars, 

18 mars, 8 avril

Initiation à la philosophie Nathalie GUERIN

Les Grecs ont découvert dès l’Antiquité l’usage de la raison. Mais la 

philosophie traverse au XXe siècle une crise qui soulève la question du 

nouveau statut de la rationalité dans la recherche du sens de l’existence 

humaine. La nécessaire confrontation de la raison avec la foi requiert 

alors un nouvel éclairage. Il s'agit de la rencontre de l'herméneutique 

avec la phénoménologie.

Vendredi 18h-20h >  13 nov, 20 nov, 27 nov, 11 déc, 18 déc, 8 janv, 15 janv
ou Vendredi 20h-22h >  1er avr, 29 avr, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 

3 juin, 10 juin

LES JOURNÉES

Pourquoi entreprendre 
une formation théologique ? Equipe IPB

samedi 9h - 15h >  10 octobre

Journée Bible Geoffroi GARDAIR

La Bible : une pluralité d’approches.

samedi 9h-17h >  6 février

Journée histoire Pierre MEUNIER

A l’occasion de l’année de la Vie Consacrée, partons à la découverte 

de grands fondateurs de familles spirituelles qui ont marqué la vie de 

l’Eglise de France et tout particulièrement de notre Province : un voyage 

de l’Antiquité au XIXe siècle.

samedi 9h-17h >  5 mars

Le dialogue interreligieux avec l’Islam Georges JOUSSE

La présence de croyants musulmans au sein de notre société pose 

bien des questions dont se saisissent de multiples instances politiques 

et médiatiques, le débat oscillant entre rejet et interrogation inquiète. 

Qu'en peuvent vivre et dire les chrétiens ?

samedi 9h-17h > 21 mai

Relecture de l’année d’introduction Equipe IPB

samedi 9h-12h > 11 juin

Institut Pey Berland
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3. ANNÉE D'APPROFONDISSEMENT

L'EGLISE SACREMENT ET LES SACREMENTS

COURS ANNUEL (12X2H)

La sacramentaire et les sacrements Didier MONGET

>> COURS DE THÉOLOGIE 
AVEC LE GRAND SÉMINAIRE SAINT JOSEPH

Après avoir parcouru les grandes questions générales : qu’est-ce qu’un 

sacrement, sacrement et existence chrétienne, institution des sacre-

ments, le « symbolique » et le sacrement, nous approfondirons l’initiation 

chrétienne avec le baptême et la confirmation.

Vendredi 14h30-16h30  >  2 oct, 6 nov, 20 nov, 27 nov, 11 déc, 8 janv, 
22 janv, 12 fév, 11 mars, 29 avril, 13 mai, 20 mai

COURS SEMESTRIELS (7X2H)

Du sacré au saint José LAVAUD

>> COURS DE PHILOSOPHIE
Ce cours invite à traverser les domaines de l'histoire des religions, de la 

phénoménologie et de la théologie. De l'examen de la notion de sacralité 

dans l'histoire des religions, il s'agit de remonter à son fondement psy-

chologique comme à une sorte d'invariant commun. Dans une seconde 

étape est considérée la subversion que subit cette notion dans la tradi-

tion biblique au profit de la catégorie de sainteté. Enfin sont envisagées 

l'annexion et la conversion de la notion de sacralité pour élaborer une 

théologie du sacrement.

Vendredi 14h-16h >  4 mars, 18 mars, 1er avril, 8 avril, 27 mai, 3 juin, 10 juin
ou Mercredi 20h-22h >  2 mars, 16 mars, 30 mars, 6 avril, 25 mai, 

1er juin, 8 juin

L’eucharistie Lidivine NGUEMETA 
 Antoine GALY / Jean-Marie DESPEYROUX

>> COURS DE THÉOLOGIE
"Faites ceci en mémoire de moi." C'est de Jésus le Christ dont il est 

question dans l'eucharistie. Il s’agit bien ici de faire mémoire d'un vivant, 

aujourd'hui. Les grands textes fondateurs, dans l’Ancien et le Nouveau 

Testament nous permettent de repérer d'où nous venons et ce dont il 

est question quand il dit : "faites ceci". Puis une étude de l'histoire de 

la théologie de l'eucharistie nous fait voir comment "ceci" a évolué. 

Enfin, à partir de Vatican II, nous essaierons d'entrer dans l'intelligence 

de l'eucharistie en partant de l'expérience liturgique et sacramentelle 

que l'Église propose.

Vendredi 16h30-18h30 >   2 oct, 16 oct, 6 nov, 20 nov, 4 déc, 18 déc, 
15 janv

ou Jeudi 20h-22h >  7 janv, 21 janv, 11 fév, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril

Le Pentateuque Geoffroi GARDAIR

>> COURS D’EXÉGÈSE
Le cours est une introduction au Pentateuque (la Torah des Juifs) et une 

initiation à l’exercice d’une exégèse à la fois scientifique et croyante. Après 

une introduction générale (les cinq livres dans leur unité et les questions de 

critique historique), quelques textes sont étudiés plus à fond.

Jeudi 20h-22h >  8 oct, 15 oct, 12 nov, 17 déc, 14 janv, 28 janv, 4 fév
ou Vendredi 14h-16h >  9 oct, 16 oct, 13 nov, 18 déc, 15 janv, 29 janv, 5 fév
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Les synoptiques Bernadette ESCAFFRE

>> COURS D’EXÉGÈSE
Le nom de “synoptiques” donné aux trois premiers évangiles (Matthieu, 

Marc, Luc), indique la possibilité de les lire en “synopse”, c’est-à-dire en 

parallèle. Après une brève présentation du passage de “l’Évangile aux 

évangiles”, c’est à travers une étude comparative que nous analyserons 

différentes péricopes : de l’évangile de l’enfance au récit de la passion et 

de la résurrection, en passant par le baptême, certains récits de miracles 

et des paraboles. Nous verrons la christologie et la théologie communes 

à ces trois évangiles ainsi que les particularités de chacun.

Vendredi 16h30-18h30 ou 20h-22h >  8 janv, 22 janv, 5 fév, 4 mars, 
18 mars, 1er avril, 29 avril

OPTIONS (7X2H)

Traditions religieuses et écologie Jean-Paul DELER

>> COURS DE SCIENCES SOCIALES VALIDANT
En réduisant la nature à un moyen de production au service de sa 

consommation, la société contemporaine bouleverse profondément les 

équilibres écologiques qui sont un bien commun de l'humanité. Le cours 

interroge le rapport à la nature développé dans différentes traditions 

religieuses. Puis il met en valeur le renouvellement d'une théologie de la 

nature et de la création dans les religions monothéistes. Il propose enfin 

une approche de l'articulation entre écologie et spiritualité, dans une 

invitation à “découvrir la dimension cosmique du Christ” (F. Euvé, sj).

Jeudi 17h-19h >  15 oct, 5 nov, 19 nov, 3 déc, 17 déc, 21 janv, 28 janv

Liturgie juive et liturgie chrétienne Philippe LERUSTE

>> COURS DE THÉOLOGIE VALIDANT
La liturgie et la prière, juives et chrétiennes, témoignent du lien qui unit 

spirituellement l'Eglise et le peuple juif. Le rapprochement des deux tradi-

tions ouvre sur une meilleure compréhension des pratiques chrétiennes.

Mercredi 19h-21h >  4 nov, 18 nov, 2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév

La sacramentaire des Pères Orientaux Françoise BRIAN

>> COURS DE PATRISTIQUE VALIDANT
Les Pères d'Orient, au IVe siècle, ont élaboré une théologie sacramentaire 

qui met en lumière comment l'amour de Dieu se communique dans ces 

"mystères" - le baptême et l'eucharistie - qui nous initient à la liturgie 

comme expérience de participation à la vie divine.

Vendredi 17h-19h >  12 fév, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 20 mai, 3 juin, 10 juin

Le sacrement du mariage Pavel SYSSOEV

>> ATELIER DE THÉOLOGIE
Le récent synode sur la famille a montré que les questions brûlantes sur 

le mariage ne peuvent pas être véritablement traitées si nous ne tenons 

pas compte à la fois de toute la richesse de l'enseignement chrétien et 

de toute la complexité des situations particulières. Dans cet atelier sur 

le sacrement du mariage nous nous proposons de le redécouvrir à la 

lumière des documents synodaux comme un don de Dieu et une bonne 

nouvelle de salut. Pour ce faire, nous regarderons ce que l'Ecriture et 

la Tradition nous disent sur ce sacrement, nous suivrons l'évolution des 

pratiques du mariage chrétien dans l'histoire, nous parlerons de la pré-

paration au mariage et de l'accompagnement des couples.

Jeudi 16h-18h >  14 janv, 4 fév, 3 mars, 17 mars, 7 avril, 28 avril, 12 mai
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Les philosophes en quête de Dieu 
avec le couvent des dominicains Pavel SYSSOEV

>> CERCLE DE LECTURE
Après avoir parlé de la pensée antique et du statut de la philosophie 

au Moyen Age, nous aborderons l’époque de la Renaissance. L’homme 

de cette période redéfinit sa propre place dans l’univers, et du coup 

le regard qu’il pose sur Dieu change radicalement. Nous parcourrons 

quelques textes clés pour voir comment ces philosophes envisagent 

Dieu et l’homme dans leur dramatique face-à-face.

Lundi 19h30-21h >  14 sept, 12 oct, 16 nov, 14 déc, 11 janv, 22 fév, 14 mars, 
11 avr, 23 mai 
Salle Saint Thomas – 17 rue Ravez à Bordeaux

Méthodologie Françoise BRIAN

>> COURS VALIDANT
L'objectif est d'aider les étudiants en théologie à cerner un problème ou 

l'essentiel d'un texte et à construire une réflexion personnelle appuyée 

sur de solides références. Le travail se fait à partir des questions et des 

projets de chacun.

Jeudi 16h30-18h >  12 nov, 26 nov, 10 déc, 7 janv, 10 mars, 31 mars

OPTIONS EN DROIT CANONIQUE (12X2H)
Avec une initiation à la théologie, à la philosophie et au latin, ces options 

permettent de discerner l'aptitude à des connaissances élémentaires 

en vue d'une poursuite des études universitaires en deuxième cycle de 

droit canonique.

Introduction à la science canonique Georges MORIN

>> COURS DE DROIT VALIDANT
Ce cours est destiné à s’interroger sur les racines de la pensée canonique, 

et ses interactions avec la société civile, mais aussi avec l’institution 

ecclésiale. Cette démarche est sous-tendue par l’histoire du peuple de 

Dieu, et le droit actuel est l’expression de la science canonique qui a 

façonné l’Eglise.

Samedi 10h-16h >  7 nov, 21 nov, 5 déc, 12 déc

Introduction au droit canonique Georges MORIN

>> COURS DE DROIT VALIDANT
Ce cours a pour objectif de se familiariser avec les notions générales et 

les concepts du droit canonique. Un rapide regard historique permettra 

de mieux appréhender la vitalité de ce droit et de montrer qu’il est avant 

tout au service de la théologie. Le Code de 1983 en est l’illustration.

Samedi 10h-16h >  13 fév, 5 mars, 19 mars, 2 avril

Deux options complémentaires 
seront proposées l’an prochain :

Introduction au droit sacramentaire 
Introduction au droit paroissial
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SESSIONS

L'exégèse des Pères de l’Église Pierre-Marie HOMBERT

>> AVEC LE GRAND SÉMINAIRE SAINT JOSEPH
Les premiers siècles de l’Église ont procédé à la réception des Écritures 

d'Israël (AT) comprises désormais à la lumière du Christ, ont fixé le Canon 

des Écritures (NT) et surtout proposé une interprétation d'ensemble de 

la Parole de Dieu, celle-ci devenant l'une des normes de la liturgie, de la 

catéchèse et de la vie spirituelle. C'est à cet immense travail exégétique et 

herméneutique accompli par les Pères de l’Église, qui furent les bâtisseurs, 

les planteurs et les fondateurs de la Tradition, que la session sera consacrée.

Seront spécialement étudiés les commentaires des livres bibliques et la 

prédication des Pères. L'objectif poursuivi sera de comprendre le rapport 

des Pères à l’Écriture, leurs méthodes exégétiques et leurs fondements, 

ainsi que leur pertinence toujours actuelle.

Lundi et Mardi 9h à 17h >  4-5 janvier 2016

Loi, conscience et pédagogie divine Alain THOMASSET

>> POUR LES PRÊTRES ET LES DIACRES
Pour approfondir les thèmes fondamentaux des deux synodes sur la 

bonne nouvelle pour les familles nous travaillerons les points suivants : 

quelle est la place de la conscience dans la morale ? A quel moment 

la loi intervient-elle dans la décision ? Comment la pédagogie divine 

peut-elle nous éclairer ?

Jeudi 9h30-16h30 >  14 janvier – La Solitude à Martillac

LANGUES ANCIENNES

Hébreu biblique – niveau 1 Marie-Pierre ROGES

L’objectif est de découvrir les éléments nécessaires à la lecture et de 

s’initier aux procédés de cette langue sémitique. L’approche du texte 

biblique dans sa langue originale en offre la richesse sémantique et 

devient vite un réel encouragement à l’écoute de la Parole. « Jusque 

dans sa grammaire ou ses modes d’expression, l’hébreu biblique n’est 

pas sans transmettre quelque chose du contenu du message » (D. de 

la Maisonneuve).

Lundi 17h-18h30 >  5 oct, 12 oct, 2 nov, 16 nov, 23 nov, 30 nov, 7 déc, 
14 déc, 11 janv, 25 janv

Grec biblique – niveau 2 Françoise BRIAN

Pouvoir redécouvrir les textes du Nouveau Testament par le déchiffrage 

de leur langue d'origine, tel est le but de ce niveau 2.

Mardi 17h-18h30 >  6 oct, 13 oct, 3 nov, 17 nov, 24 nov, 1er déc, 8 déc, 
15 déc, 12 janv, 19 janv

Latin Françoise BRIAN

Langue des Pères d'Occident, langue de référence de la liturgie, des 

textes du magistère et du droit canon, le latin est un accès direct à la 

tradition ecclésiale.

Niveau 1

Mercredi 17h-18h30 >  7 oct, 14 oct, 4 nov, 18 nov, 25 nov, 2 déc, 9 déc, 
16 déc, 6 janv, 13 janv

Niveau 2

Mercredi 17h-18h30 >  2 mars, 9 mars, 16 mars, 30 mars, 6 avr, 27 avr, 
11 mai, 18 mai, 25 mai, 1er juin
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SERVIR LA VIE 
QUOTIDIENNE DES 

COMMUNAUTÉS

1. NOURRIR LA VIE CHRÉTIENNE 
AU QUOTIDIEN

En ouvrant la Bible Alain DAGRON et Christophe ROINÉ

Lecture des enchaînements de l’Evangile de Jean à partir du chapitre 

15. Une lecture près du texte pour entendre la parole du Seigneur et 

nourrir la foi.

Le premier mardi de chaque mois, 
à 20h30 à partir du 6 octobre  >  Maison de l’autre, salles paroissiales du 

Bouscat

Première annonce de la foi Florence ARJEAU, Françoise BRIAN, 
 Bernadette HERMAN et Pierre SEGUIN

La pédagogie B’ABBA, un outil pour donner goût et saveur à l’annonce 

de la foi : depuis 5 ans, les expériences vécues dans le diocèse déplacent 

ceux qui les vivent et portent du fruit. La « pépinière » diocésaine voit 

naître des « pépinières » locales…Un temps fort pour partager les 

richesses, découvrir comment cette pédagogie nourrit les propositions 

des services pastoraux et stimule la mise en œuvre d’initiatives fécondes.

Samedi 9h30-16h >  16 janvier

La Parole de Dieu dans tous ses éclats (suite)

Dans la suite de cette session comment les communautés locales vivent–

elles de la Parole de Dieu et en déploient-elles les chemins ? Des ren-

contres en Ensemble Pastoral permettront de partager les expériences, 

de nourrir la prière et d’approfondir la Parole qui fonde notre profession 

de foi dans le Père – source de la vie ecclésiale, le Fils – source de la vie 

fraternelle et l’Esprit – source de l’annonce de l’Evangile.

Samedi 9h-12h30 >  28 nov, 23 janv, 30 avril 
Centre Saint Sauveur, 
7 rue de la Libération à Blaye

Samedi 9h-12h30 >  7 nov, 12 déc, 23 janv 
Salle des associations à Saint Laurent du Médoc

Samedi 9h-12h30 >  5 déc, 19 mars, 30 avril 
Salle paroissiale, 9 rue de la Chapelle à Latresne

Samedi 9h-12h30 >  12 déc, 19 mars, 30 avril 
à Gradignan, salle du Fronton (parking Presbytère)

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2015-2016
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2. FORMATION LITURGIQUE ET 
SACRAMENTELLE

La dimension ecclésiale du baptême Henri-Jérôme GAGEY

Les demandes de baptême adultes se multiplient. Les communautés 

paroissiales sont de plus en plus interpellées et renouvelées par ce 

dynamisme. Comment peuvent-elles accompagner les nouveaux bap-

tisés jusqu’à ce qu’ils soient pleinement fidèles et intégrés à la vie des 

communautés ?

Samedi 9h30-16h >  17 octobre 2015 
Maison de l’autre, salles paroissiales du Bouscat

Accompagner les catéchumènes 
en situation de fragilité Arnaud de VAUJUAS

Régulièrement des personnes frappent à la porte de l’Eglise et 

demandent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne alors 

qu’elles vivent des situations de pauvreté sociale, psychique ou sont 

porteuses d’un handicap. Comment les accompagner dans leur démarche 

de foi ?

Samedi 9h30-16h > 2 avril 2016 
Maison de l’autre, salles paroissiales du Bouscat

Halte spirituelle avant le mariage Laurent KITIASCHVILI 
 et une équipe

Pour les couples qui se préparent au mariage et veulent approfondir le 

projet de la vie de couple dans ses dimensions humaines et spirituelles

Dimanche 9h30-17h30 >  3 avril ou 5 juin 
Abbaye Notre Dame du Rivet à Auros

Chant Liturgique Jean-Marie DESPEYROUX

Découverte et approfondissement du répertoire au fil des temps 

liturgiques

Jeudi 20h30-22h30 >  15 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv, 11 fév, 10 mars, 
7 avr, 12 mai 
Presbytère de Caudéran, 
173 av Louis Barthou, 33200 Bordeaux

Le commentaire d’Evangile 
dans les célébrations Dominique BOURGOIN 
conduites par des laïcs et Jean-Marie DESPEYROUX

Dans les nombreuses occasions de célébrations conduites par des laïcs 

(funérailles, assemblées sans prêtre ou diacre, célébrations de la Parole…) 

le moment du commentaire d'Évangile arrive, distinct de l'homélie et du 

partage de la Parole. Les rencontres permettront d'en saisir la visée, de 

trouver du goût à sa préparation et de le mettre en œuvre.

Jeudi 18h30-20h30 >  8 oct, 19 nov, 7 janv

Institut Pey Berland
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Célébration des funérailles chrétiennes Jean-Marie DESPEYROUX 
 et Gérard FAURE

À destination de celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil 

et conduisent la célébration des funérailles :

• l’Église dans l’exercice du ministère de la consolation,

• l’expression de la famille et des proches,

• lecture attentive du rituel des funérailles,

• la liturgie de la Parole dans les funérailles.

Relecture, incidences pastorales à partir de l’expérience

Mardi 9h-12h >  10 nov, 15 déc, 19 janv, 15 mars 
Maison de l’Autre, salles paroissiales du Bouscat

3. FORMATION 
AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Formation pour 
les secrétariats paroissiaux Service communication

Des personnes salariées ou bénévoles interviennent dans les secrétariats 

des paroisses et des secteurs ; certaines sont en charge des archives 

paroissiales et des registres, d’autres travaillent en lien avec la commu-

nication. Vous souhaitez améliorer le travail collaboratif et l'utilisation du 

numérique. Nous proposons une formation/découverte sur les gratuits 

disponibles en ligne pour vous aider dans les outils Google (Formulaire, 

Drive, Agenda), la prise de rendez-vous, les échanges des informations 

et le travail collaboratif.

Jeudi 9h-15h >  1er octobre 2015 
Maison de l’Autre, salles paroissiales du Bouscat

Développer et améliorer le réseau 
des sites associés du diocèse Service communication

Une journée pour faire le point sur les usages, présenter les projets 

d’amélioration et réfléchir ensemble aux développements à apporter 

aux sites des secteurs ou des services associés au diocèse.

Sam. 9h30-12h30 >  17 octobre 2015 
Maison de l’Autre, salles paroissiales du Bouscat

Des outils numériques 
au service de la Mission Service communication

Twitter, Facebook, outils Google, etc. découvrez ou approfondissez 

avec des tutoriels vidéo vos connaissances et usages des outils numé-

riques pour la communication de vos secteurs ou services. Ils seront 

régulièrement mis en ligne et complétés par des sessions d’échange 

(chat) chaque mois.

Formation dans le diocèse de Bordeaux 2015-2016
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4. FORMATION 
AU MANAGEMENT

Construire une équipe 
ou se construire en équipe Hubert MARCOTTE

Vous souhaitez développer la dimension de l’équipe avec qui vous tra-

vaillez et la rendre plus cohésive, vous allez rentrer prochainement dans 

une équipe, comment vous intégrer ? Une nouvelle personne intègre 

l’équipe, comment faire pour que la greffe prenne ? Vous recherchez à 

compléter l’équipe, quel profil vous faut-il ?

Samedi 9h-17h30 >  7 novembre

Réguler les tensions – Gérer des conflits Hubert MARCOTTE

Dans 90% des cas, les « jeux de pouvoirs» sont à l’origine des tensions 

et des conflits : comment les reconnaître et les nommer ? Comment les 

éviter ? Comment les gérer ? Il y a deux contextes et deux approches 

différentes, selon que l’on est au cœur du conflit (impliqué) ou bien à 

l’extérieur du conflit (concerné). Travail sur les cas réels apportés par 

les participants sous forme d’ateliers et coaching individuel et collectif.

Samedi 9h-17h30 > 6 février et 12 mars 2016

5. ENVOYÉS EN ÉGLISE, 
AU SERVICE DU MONDE DE LA SANTÉ

« Vers qui sommes-nous envoyés ? »

Lundi 23 novembre : 10h au mardi 24 novembre : 15h 
> A La Solitude à Martillac

« Relecture pastorale »

Lundi 25 janvier : 10h au mardi 26 janvier : 15h 
> A La Solitude à Martillac

« Apprendre à mieux écouter »

Lundi 14 mars : 10h à 16h

« Accompagner les personnes face à la maladie, la 
souffrance et la mort : Avec les soignants – Avec les 
personnes visitées – Quelle est l’attitude Jésus »

Lundi 2 mai : 10h au mardi 3 mai : 15h > A La Solitude à Martillac

« Prier avec les personnes malades, 
proposer les sacrements »

Lundi 19 septembre 2016 : 10h à 16h00 

« Bilan – Relecture »

Lundi 17 octobre 2016 : 10h à 16h00

Institut Pey Berland
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6. DES TEMPS 
POUR LA VIE SPIRITUELLE

Initiation à la prière 
avec les Chemins Ignatiens Claude CHARVET

Prier 30 mn à partir du texte du dimanche en se laissant guider par un 

animateur. Contempler un récit évangélique en groupe de 8-10 personnes 

pendant 45 mn en laissant du silence et de la parole partagée. Prier à 

partir de sa vie quotidienne sous la forme de la prière d'alliance : ce qui 

m'a réjoui et dont je rends grâce, ce qui m'a bloqué et dont je demande 

pardon, quel point de vigilance pour demain.

Dimanche 17h30-18h15 >  29 nov, 6 déc, 13 déc 
 à l'Eglise Notre Dame à Bordeaux

Cette proposition aura aussi lieu ailleurs en Gironde, précisions en début 

d’année pastorale

Accueillir, Ecouter, Dialoguer Marie-Claude ERNST 
avec les Côteaux-Païs et Roselyne LIENARD

Pour les personnes en situation d’écoute et d’accueil dans leur activité 

sociale, ecclésiale ou professionnelle, qui souhaitent être aidées pour 

un meilleur service (responsables de mouvements, ceux et celles qui 

assurent des permanences d’accueil ou des services en paroisse, tra-

vailleurs sociaux). Par une pédagogie interactive, les attitudes fonda-

mentales de toute relation d’aide sont abordées, l’accent est mis sur un 

savoir-être en relation, avec un enracinement dans la Parole de Dieu.

Samedi 9h-17h >  14 nov, 28 nov, 9 janv, 30 janv

Exercices spirituels de Saint Ignace 5 jours
Avec l’équipe des Côteaux-Païs

Vivre une expérience spirituelle en vue de mieux «ordonner sa vie» à la 

suite du Christ. Retraite en silence à l’écoute de la Parole de Dieu selon 

le parcours des Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola, accompagnée 

personnellement.

Du lundi 8 février 2016 (18h) au dimanche 14 février 2016 (9h) 
> Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance à Échourgnac en Dordogne

Le discernement spirituel Marie-Christine CIOTTA 
à l’école de Saint Ignace Marie-Claude RANOUIL et Jean ROUET

Ecouter ce qui se passe en nous, creuser un chemin d’intériorité pour 

s’ouvrir au travail de l’Esprit, tels sont les premiers pas du discernement. 

Nous chercherons ensemble à toucher du doigt l’œuvre de Dieu dans 

chaque vie, son appel à être libre en aimant humblement. Temps de 

partage, d’enseignement et de prières.

Lundi 20h-21h30 >  5 oct, 2 nov, 7 déc, 4 janv, 1er fév, 7 mars, 4 avril, 
2 mai, 6 juin
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DIALOGUER 
AVEC NOS 

CONTEMPORAINS

1. DU THÉÂTRE
« Prenez soin de vous » Mise en scène de 
La première lettre de Saint Jean Jean-Marie DESPEYROUX

La première lettre de Saint Jean dans son intégralité, comme vous ne 

l’avez jamais entendue ! Une lettre qui cherche ses destinataires, auxquels 

danseuses, musiciens et comédiens prêtent leurs corps.

Jeudi 20h30 >  29 octobre 2015
Vendredi 20h30 >  30 octobre 2015
Samedi 20h30 >  31 octobre 2015
Dimanche 18h30 >  1er novembre 2015 

Salle de l'Ermitage au Bouscat

2. DES CONFÉRENCES
La place de la conscience dans le discernement moral.

Alain THOMASSET sj, 
professeur de théologie morale 

au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris
Comment comprendre le rôle et les limites de la conscience dans les 

choix que les chrétiens ont à faire? Suffit-il d'obéir à la loi pour bien déci-

der ? La conscience est-elle suffisante pour faire les bons choix?

Mercredi 20h30 >  13 janvier 2016 
 Maison de l’Autre, salles paroissiales du Bouscat

Les enjeux de l’écologie pour les chrétiens
Conférence de Fabien REVOL 

Philosophe et théologien 
du Centre interdisciplinaire d'éthique 

des Facultés catholiques de Lyon
Pour beaucoup de chrétiens, comme pour le grand public, l’écologie se 

réduit à un parti qui n’a pas très bonne presse et auquel peu souhaitent 

être identifiés. Aujourd’hui pourtant, le souci de la protection de la nature, 

n'est pas une option; à tel point que le Pape lui-même vient d’écrire une 

encyclique pour exhorter les chrétiens à être attentifs à la sauvegarde 

de la création. Les enjeux en sont la bonne compréhension de la place 

de ce sujet au cœur même de la foi chrétienne afin de susciter des com-

portements de sauvegarde de la création qui ne sont plus optionnels.

Vendredi 20h30 >  22 janvier 2016 
 à l'Athénée municipal J. Wresinski

Institut Pey Berland
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3. DES MATINALES
Galilée ou le rendez-vous manqué 
de l'Eglise avec la modernité

Philippe QUENTIN 
Université de Bordeaux 

et Institut universitaire Pierre Goursat
Dans ce séminaire, on se propose de clarifier ce qu’on entend par 

« modernité » dans le cas de Galilée, d’une part et, d’autre part, en quoi 

la théologie biblique développée par Galilée était une opportunité de 

choix à saisir par l’Eglise de son temps. On traitera donc de Galilée en 

tant que pionnier d’une conception moderne de la science, sujet qui va 

bien au-delà de ce qui a motivé l’épisode douloureux de sa condamnation 

par l’Eglise catholique en juin 1633. Ensuite on montrera en quoi Galilée 

a développé une argumentation puisée chez Saint Augustin, qui fonde 

sur des bases claires les rôles respectifs des discours scientifiques et de 

ceux de la foi chrétienne.

Samedi 9h-12h >  14 novembre 2015

L’encyclique du Pape François : « Laudato si »
Fabien REVOL 

Philosophe et théologien 
du Centre interdisciplinaire d'éthique 

des Facultés catholiques de Lyon
Le saint Père vient de publier une encyclique sur l’écologie : « Laudato si ». 

Rarement texte magistériel aura été si attendu ! Sa publication, six mois 

avant le sommet de la Terre sur le climat, qui se tient à Paris fin 2015, 

n’est pas une coïncidence. Comme pour tout texte magistériel, il s'agit 

d'en bien comprendre le contexte, d'en cerner les enjeux et d'en envi-

sager les idées forces afin d’en traduire les recommandations dans nos 

vies quotidiennes. La réception de ce document permettra peut-être 

un réveil quant aux problématiques écologiques.

Samedi 9h-12h >  23 janvier 2016

Pourquoi et comment les musulmans 
intéressent-ils les chrétiens ? 

Georges JOUSSE 
 Délégué épiscopal 
 pour les relations avec l'Islam
En portant une attention particulière aux autres croyants du monde, 

Vatican II a ouvert une période radicalement nouvelle. Quels sont les 

fondements de ce changement d'attitude ? En quoi l'Islam interroge-t-il 

une conscience chrétienne et avec quelles conséquences pour l'Eglise et 

sa mission ? A partir des textes du Concile et des actes posés par cinq 

papes depuis 1962, est proposée une lecture de l'histoire continuée de 

l'envoi à "la multitude", voulue par le Christ.

Samedi 9h-12h >  30 avril 2016
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4. DES JOURNÉES
Loi, conscience et pédagogie divine

>> POUR LES PRÊTRES ET LES DIACRES
Alain THOMASSET sj

Professeur de théologie morale 
au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris

Pour aborder les thèmes fondamentaux des deux synodes sur la bonne 

nouvelle pour les familles, nous approfondirons les points suivants  : 

Quelle est la place de la conscience dans la morale ? A quel moment 

la loi intervient-elle dans la décision ? Comment la pédagogie divine 

peut-elle nous éclairer ?

Jeudi 9h30-16h30 >  14 janvier –  La Solitude à Martillac

Formation à l'objection de conscience
Stéphen de PETIVILLE

Président de l’APLCF 
(Association pour la Liberté de la Conscience en France)

Le champ de l'objection de conscience, longtemps associée au refus 

du service militaire, ne cesse de s’élargir avec l’extension des droits 

individuels et l'évolution correspondante des lois civiles. Quand la loi 

civile s’oppose à la « loi naturelle », comment la conscience doit-elle se 

déterminer ? Qu’est-ce que l’objection de conscience et quelles formes 

peut-elle prendre ? Si je fais objection, comment en rendre compte à ceux 

qu’elle touche ? Il s’agit à la fois d’apporter des réponses théoriques et 

pratiques visant à conforter l’objecteur dans ses choix et à lui permettre 

de communiquer avec son entourage.

Samedi 9h-17h >  12 mars 2016

Le dialogue interreligieux avec l'Islam
Georges JOUSSE

Délégué épiscopal pour les relations avec l'Islam

La présence de croyants musulmans au sein de notre société pose 

bien des questions dont se saisissent de multiples instances politiques 

et médiatiques, le débat oscillant entre rejet et interrogation inquiète. 

Qu'en peuvent vivre et dire les chrétiens ? Un temps d'inventaire et de 

réflexion théologique peut aider à en saisir les enjeux. Comment agir 

et vivre ensemble pour le bien commun ? A quelles conditions se fait la 

vraie rencontre interreligieuse et à quoi engage-t-elle ? En quoi la vie 

partagée et des échanges approfondis questionnent-t-ils notre manière 

de croire, d'agir et de prier ?

Samedi 9h-17h >  21 mai 2016

Cultures et religions, des ressources 
pour un autre développement

Jean SAUGNAC 
et l’équipe des Semaines Sociales de France

Des propositions seront faites sur Bordeaux dans le cadre des semaines 

sociales nationales.

D’autres propositions verront le jour en partenariat avec divers mouve-

ments et services notamment le Cercle Etudiant Charles Péguy

Institut Pey Berland
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AVEC LE PAPE 
FRANÇOIS, 

DONNER SUITE…
… À L’ENCYCLIQUE « LAUDATO SI »

Traditions religieuses et écologie
Cours de sciences sociales avec Jean-Paul DELER

En réduisant la nature à un moyen de production au service de sa 

consommation, la société contemporaine bouleverse profondément les 

équilibres écologiques qui sont un bien commun de l'humanité. Le cours 

interroge le rapport à la nature développé dans différentes traditions 

religieuses. Puis il met en valeur le renouvellement d'une théologie de la 

nature et de la création dans les religions monothéistes. Il propose enfin 

une approche de l'articulation entre écologie et spiritualité, dans une 

invitation à "découvrir la dimension cosmique du Christ" (F. Euvé, sj).

Jeudi 17h-19h >  15 oct, 5 nov, 19 nov, 3 déc, 17 déc, 21 janv, 28 janv

Les enjeux de l’écologie pour les chrétiens
Conférence de Fabien REVOL

Philosophe et théologien 
du Centre interdisciplinaire d'éthique 

des Facultés catholiques de Lyon

Pour beaucoup de chrétiens, comme pour le grand public, l’écologie se 

réduit à un parti qui n’a pas très bonne presse et auquel peu souhaitent 

être identifiés. Aujourd’hui pourtant, le souci de la protection de la nature, 

n'est pas une option; à tel point que le Pape lui-même vient d’écrire une 

encyclique pour exhorter les chrétiens à être attentifs à la sauvegarde 

de la création. Les enjeux en sont la bonne compréhension de la place 

de ce sujet au cœur même de la foi chrétienne afin de susciter des com-

portements de sauvegarde de la création qui ne sont plus optionnels.

Vendredi 20h30 >   22 janvier 2016 
 à l'Athénée municipal J. Wresinski
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L’encyclique du Pape François : « Laudato si »
Matinée avec Fabien REVOL

Philosophe et théologien 
du Centre interdisciplinaire d'éthique 

des Facultés catholiques de Lyon

Le saint Père vient de publier une encyclique sur l’écologie : «Laudato 

si ». Rarement texte magistériel aura été si attendu ! Sa publication, six 

mois avant le sommet de la Terre sur le climat, qui se tient à Paris fin 

2015, n’est pas une coïncidence. Comme pour tout texte magistériel, il 

s'agit d'en bien comprendre le contexte, d'en cerner les enjeux et d'en 

envisager les idées forces afin d’en traduire les recommandations dans 

nos vies quotidiennes. La réception de ce document permettra peut-

être un réveil quant aux problématiques écologiques.

Samedi 9h-12h >  23 janvier 2016

KAIROS 
Un document sur l’Encyclique 
du pape François 
sur l’environnement 

Document de 72 pages réalisé en par-

tenariat avec Pax Christ, le Secours 

Catholique, le CCFD, la commission Justice et Paix, 

les scouts et guides d’Europe et de France, la Croix, le Pèlerin, 

Terre Sauvage, Panorama et Filotéo.

Un document de décryptage et de formation autour des grandes 

lignes de l’encyclique avec des outils pédagogiques accessibles 

à un large public, avec des articles de fond et des témoignages 

pour rassembler les énergies de nos communautés autour d’une 

thématique urgente et donner des clés pour transmettre un 

nouveau pan de la pensée sociale de l’Eglise ?

En vente à 5€ à partir de la mi-septembre à l’institut, dans les 
paroisses et le Monde de Théo, aux synodes sur la bonne nou-
velle pour les familles.

base line à trouver ?????????? 

titre Rencontre en Chartreuse avec les Occum faccabo rporior

un temps pourtxteUntibusam quibus nonsequis
titre
txteUntibusam quibus nonsequistitre

txteUntibusam quibus nonsequis

Un printemps écologiqUe 
poUr l’eglise

surtitre à définir encycliqueRespiRez ! 
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DONNER SUITE…
… AUX SYNODES SUR LA FAMILLE

La place de la conscience dans le discernement moral
Alain THOMASSET sj, 

professeur de théologie morale 
au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris

Comment comprendre le rôle et les limites de la conscience dans les 

choix que les chrétiens ont à faire? Suffit-il d'obéir à la loi pour bien déci-

der ? La conscience est-elle suffisante pour faire les bons choix?

Mercredi 20h30 >   13 janvier 
 Maison de l’autre, salles paroissiales du Bouscat

Loi, conscience et pédagogie divine 
pour les prêtres et les diacres

Une journée avec Alain THOMASSET sj, 
professeur de théologie morale 

au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris
Pour aborder les thèmes fondamentaux des deux synodes sur la bonne 

nouvelle pour les familles, nous approfondirons les points suivants  : 

Quelle est la place de la conscience dans la morale ? A quel moment 

la loi intervient-elle dans la décision ? Comment la pédagogie divine 

peut-elle nous éclairer ?

Jeudi 9h30-16h30 >  14 janvier 
La Solitude à Martillac

Le sacrement du mariage
Atelier de Théologie avec Pavel SYSSOEV op

Le récent synode sur la famille a montré que les questions brûlantes sur 

le mariage ne peuvent pas être véritablement traitées si nous ne tenons 

pas compte à la fois de toute la richesse de l'enseignement chrétien et 

de toute la complexité des situations particulières. Dans cet atelier sur 

le sacrement du mariage nous nous proposons de le redécouvrir à la 

lumière des documents synodaux comme un don de Dieu et une bonne 

nouvelle de salut. Pour ce faire, nous regarderons ce que l'Ecriture et 

la Tradition nous disent sur ce sacrement, nous suivrons l'évolution des 

pratiques du mariage chrétien dans l'histoire, nous parlerons de la pré-

paration au mariage et de l'accompagnement des couples.

Jeudi 16h-18h >  14 janv, 4 fév, 3 mars, 17 mars, 7 avril, 28 avril, 12 mai
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Inscription à l’Institut 35 ¤ pour l’année

Chaque cours ou atelier 60 ¤ pour l’année

Année d'introduction 170 ¤ / 220 ¤ pour un couple

Année d’approfondissement 250 ¤ / 350 ¤ pour un couple

Forfait toutes activités 500 ¤ / 600 ¤ pour un couple

Participation à une 
demi-journée ponctuelle

 10 ¤ (sans frais d’inscription)

Participation 
à une journée ponctuelle

 15 ¤ (sans frais d’inscription)

FRAIS

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

• Demi tarif pour les étudiants et les demandeurs d'emploi •

Renseignements et pré-inscriptions
au secrétariat de l’Institut : 14h – 17h30,

par téléphone : 05 57 81 74 96
à partir du 1er septembre
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EQUIPE D’ANIMATION
Jean ROUET 

Délégué épiscopal à la formation

Florence ARJEAU 
Flavie LÉVÊQUE 

Pierre VERMEREN 
Membres de l’équipe d’animation

Laurence TALBOT 
Secrétaire

Catholique
en Gironde

INSTITUT PEY BERLAND 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Centre Nazareth 

212, rue de Pessac 

33000 Bordeaux

Tram B Barrière Saint-Genès 

Bus 4 - 9 - 11 - 26 arrêt Barrière de Pessac

tél : 05 57 81 74 96 
institutpeyberland@wanadoo.fr 
institutpeyberland.fr
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