
 

Le parcours proposé :   

• Nous nous plongerons dans l’expérience faite par les disciples de Jésus, il y a 
presque 2000 ans.  
Pour rejoindre leurs espérances avant leur rencontre « du maitre », nous 
observerons le contexte dans lequel ils vivaient. 
Nous rejoindrons leurs premiers enthousiasmes et puis leurs hésitations, 
résistances et peurs. Nous découvrirons ainsi leurs itinéraires de disciples, 
faits de transformations intérieures et de déplacements dans la foi. Nous 
ferons mémoire de leur chemin de conversion depuis leurs premiers pas 
avec Jésus jusqu’au moment où ils iront proclamer à leurs frères juifs 
rassemblés pour la fête de Pentecôte à Jérusalem que Jésus, celui qu’ils ont 
fait mettre à mort, est ressuscité.  
Nous suivrons à la trace l’Eglise naissante et les défis d’une annonce qui 
dans le souffle de l’Esprit dépasse le cadre du judaïsme.   

• Nous mettrons leurs itinéraires de disciples en résonnance avec le nôtre 
aujourd’hui. Qu’est-ce que ce royaume qu’annonce et instaure Jésus pour 
nous ? A quels dépassements et décentrements sommes-nous invités pour 
marcher à la suite du Christ ? Comment annoncer le Christ dans une autre 
culture ? Autant de questions à creuser pour nous-même et de prises de 
conscience précieuses pour accompagner de nouveaux disciples sur un 
chemin de foi.   

La pédagogie sera interactive. Des narrations et des audiovisuels artistiques 
seront proposés pour nous aider à contempler l’expérience des disciples. Cette 
session se vivra sous le mode d’une communauté apprenante. Elle comprendra 
des enseignements, des temps de partage et des temps de prière.  

Animateurs : Catherine Le Peltier, enseignante à la faculté de théologie de 

Lille et formatrice à Mess’AJE et Isabelle Pirlet, responsable du service vicarial 

du catéchuménat, animatrice et formatrice à Mess’Aje  

PAF : Entre 50 et 100 euros pour l’ensemble selon vos possibilités / Ce coût ne 

doit être un empêchement pour personne.  

Compte : Archevêchés de Malines -Bruxelles /IBAN : BE86 3601 1564 7850-

avec la mention : Session NT-Octobre 2019  

Pour tous renseignements ou demandes : Isabelle Pirlet 0472 78 28 73 

Inscriptions requises via : i.pirlet@bwcatho.be   

  Parcours de formation biblique 

Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection,  
chemin de foi et d’espérance pour aujourd’hui.  

  

Quatre jours pour découvrir ou redécouvrir Jésus, la foi des 
premiers chrétiens et la portée missionnaire du Nouveau 

Testament. 

Les 28 Octobre de 14h à 17h  
et les 29/30/31 Octobre de 9h30 à 17h   

Au Centre Pastoral du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67, 1300 WAVRE 

 

Une session destinée tant à des personnes qui cherchent à mieux recevoir la 
Bible pour nourrir leur foi, qu’à des personnes désireuses de se mettre au 
service de l’annonce de la foi.  

est une catéchèse biblique pour adulte.  
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