
17h30 Accueil
 Salle paroissiale du Christ-Roi

18h Conférence publique :
 « Révéler le dynamisme
  de la vie intérieure »
 Anne-Marie Le Bourhis

19h30 Pique-nique / partage

21h Complies
 Église du Christ-Roi

8h15 Laudes
 Église du Christ-Roi

Suite de la matinée : salle paroissiale

9h Anthropologie biblique pour les nuls
 Fr. Alexandre Frezzato OP

10h Prière individuelle
 (accompagnée ou libre)

11h Enseignement :
 « Découvrir la beauté de la personne
  dans la lumière de Dieu »
 Anne-Marie Le Bourhis

12h Messe au couvent de St-Hyacinthe
 Fête de saint Thomas d’Aquin

13h Repas de midi

Suite de l’après-midi : salle paroissiale

14h30 Ateliers (au choix) :
 éveil à la foi  /  7-8 ans  /  9-10 ans  /
 prép. au pardon, à l’eucharistie

17h Synthèse  /  questions

18h30 Fondue préparée par les participants

20h Veillée de louange avec confessions
 Église du Christ-Roi

Rendez-vous devant l’église du Christ-Roi

8h45 Ateliers (au choix) :

   préparation d’une liturgie
  pour les enfants

   atelier biblique sur l’évangile
  du dimanche

   petite visite guidée
  de la ville de Fribourg

10h30 Eucharistie en l’église du Christ-Roi
 Apéritif

Fin de la session de formation

12h Repas de midi
 pour ceux qui le souhaitent

Vendredi 27 janvier 2023 Samedi 28 janvier 2023 Dimanche 29 janvier 2023



Introduction
   à l’anthropologie
      en catéchèse

Session de formation

La conférence proposée par
Anne-Marie Le Bourhis
le vendredi 27 janvier 2023 à 18h
est ouverte à tout public.

Pour participer aux autres moments
de la session de formation,
merci de vous inscrire en ligne :

Renseignements :
Marlena Schouwey
marlena.schouwey@cath-fr.ch
+41 (0) 78 723 00 50

« Qu’est-ce que l’homme
   pour que tu penses à lui ? »
                                                 Psaume 8, 5

27 - 29 janvier 2023
Paroisse du Christ-Roi, Fribourg (Suisse)

L’homme et la femme
tiennent une place unique dans la création :
ils sont créés à l’image de Dieu,
capables de connaître et d’aimer leur Créateur,
appelés à partager la vie de Dieu.

En se révélant dans son Fils unique,
Dieu manifeste pleinement l’homme à lui-même
et lui fait découvrir la beauté de sa vocation.

L’anthropologie chrétienne
nous invite à comprendre
la beauté de la personne humaine
dans la lumière de Dieu.

La rencontre et la communion avec le Christ,
qui constituent le but de la catéchèse,
impliquent la personne humaine
dans sa totalité : coeur, esprit, sens.

Il s’agit donc d’harmoniser, en catéchèse,
le langage de la tête avec le langage
du coeur et le langage des mains.

Ces différentes dimensions
de l’anthropologie chrétienne
seront mises en évidence
durant cette session de formation.

Anthropologie en catéchèse ?Renseignements, inscription

https://www.cath-fr.ch/region-diocesaine/catechese/anthropologie/
http://catevsm.com/fr/
https://www.cath-fr.ch/
https://decanat-fribourg.ch/
https://www.noble-louable.ch/
https://goo.gl/maps/Ne8wBF23nL3x9ZKJA

