
FORMATIONS 
 

2020 - 2021 

  

 

 

1) Groupe Laudato Si’ 

Pierre de Charentenay, sj 

Première séance le vendredi 30 octobre 2020, à 18h45. 

Les dates (une fois par mois) seront prises avec les participants à la première séance 

Dans ce groupe, nous lirons l’Encyclique du pape François, Laudato Si, sur la sauvegarde de 

la maison commune. Après un tour d’horizon sur la dégradation de notre planète, et une 

réflexion théologique, le pape remet en cause notre mode de développement, en nous 

interrogeant sur nos manières de vivre et de consommer. Nous lirons des extraits de ce texte 

et prendrons le temps de les commenter. Il n’y a pas de préalable pour intégrer ce groupe, 

sinon un désir d’ouverture à ces paroles et aux changements qu’elles demandent. 

S'inscrire à l'accueil ou à stfe.marseille@gmail.com 

N.B. Nombre de places limité à 10 personnes dont 9 participants et l’animateur. 
 

 

 
2) Groupe de lecture : Jésus, approche historique de José Antonio Pagola 

François-Xavier Le Van, sj 

Tous les premiers mercredis du mois. 

Première rencontre : mercredi 7 octobre à 18h45 à l’église Saint-Ferréol. 

(Entrée par la rue des Augustins) 
 

Qui était Jésus ? Science et humilité sont les combinaisons que José Antonio PAGOLA, 

professeur de christologie à Vitoria (Espagne) a su donner à son ouvrage qui est à la portée 

de tous, ce que la recherche peut dire avec certitude sur Jésus. Une étude qui devrait conforter 

et ajuster la foi qui devient vivante. 

Venir à la première séance avec le livre de Pagola, « Jésus, approche historique ». 
 

Méthodologie : 

- A chaque séance, deux personnes du groupe vont présenter un résumé d’un des 15 

chapitres du livre. 

- Ils souligneront ce que cette lecture leur a apporté, et soulèveront les questions qu’elle 

leur pose. 

- Un échange entre les participants qui auraient lu aussi le même chapitre permettra à 

chacun de bénéficier d’une recherche de groupe et enrichir leur rapprochement de Jésus. 

S'inscrire à l'accueil ou à stfe.marseille@gmail.com 

N.B. Nombre de places limité à 10 personnes dont 9 participants et l’animateur. 
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3) Parcours biblique diocésain 
« Une Église au milieu des nations » 

(L’intérêt de lire la 1ère lettre aux Corinthiens aujourd’hui) 
 

Quels points de repère et quels points d'appui va se donner l'Evangile pour la jeune communauté 
ecclésiale que Paul a fondée à Corinthe dans les années 50-51 ? Nous allons y retrouver nos propres 
problèmes : 
1- le message de la croix, révélation de l'amour de Dieu capable d'atteindre les plus humbles de 

l'humanité ; 
2- la dignité du corps personnel qui n'est pas une marchandise à bonheur mais un membre du Christ 

livré à l'amour ; 
3- l'appel des gens mariés et des célibataires, des  hommes  libres  et des esclaves appelés à vivre le 

temps présent comme une initiation au monde-à-venir ; 
4- dans les relations sociales, dans la vie publique, vivre libre de tabous religieux mais aussi 

responsable des frères les plus faibles ; 
5- s’accueillir entre riches et pauvres lors du repas du Seigneur, et laisser jouer la complémentarité 

de dons de l'Esprit pour la croissance du corps du Christ ; 
6 - au coeur de tout cela, l'amour qui est don quotidien dans la patience et l’espérance pour tous ; 
7- la Résurrection du Christ comme gage de la résurrection pour tous les humains : « sachez que le 

labeur de votre vie n'est pas vain dans le Seigneur ». 
 

a) Christian Bardet, sj 

Tous les premiers vendredis du mois de 18h45 à 20h15 à St-Fé. 

1ère rencontre : vendredi 23 octobre  
 

b) Paul Bony, sulpicien 

Tous les deuxièmes jeudis du mois de 15h00 à 16h30 à St-Fé. 

1ère rencontre : jeudi 15 octobre 
 

c) Steves Babooram, sj 

Tous les quatrièmes mardis du mois de 12h45 à 14h15 à St-Fé 

1ère rencontre : mercredi 27 octobre 2020. 

S'inscrire à l'accueil ou à stfe.marseille@gmail.com 
N.B. Nombre de places limité à 10 personnes dont 9 participants et l’animateur. 
 

 

4) Rencontrer le Christ, vrai homme, vrai Dieu ! 

- Enseignement et adoration, une proposition d’Olivier Dewavrin sj, Cédric Lecordier sj et 
d’autres jésuites. 
Les jeudis 5 & 19 novembre, 3 & 17 décembre à partir de 20h. 
 

"Si le Christ est vraiment un homme, comment peut-il être Dieu? 
Et s'il est Dieu, comment peut-il bien être comme nous ?" 

Ouverte à tou(te)s,  
en particulier aux étudiants et aux jeunes pros. 
Ils vous invitent à adorer ce grand Mystère, à contempler l'humanité du Fils, qui nous conduit 
au Père. 
Les jeudis 5 & 19 novembre, 3 & 17 décembre, à partir de 20h, une demi-heure 
d'enseignement et d'échange suivie d'une demi-heure d'adoration et de prière guidée. A la 
fin de chaque soirée, un pot sera proposé. 
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