
Lire la Bible 
« Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le 

pourrais-je si personne ne me guide?» (Actes 8,30) 

 

 Lire la Bible à plusieurs 
Rejoignez un groupe existant sur le diocèse 

www.diocese-chartres.com/services/formationcontinue 
 
 

******************* 

 

Lire la Bible dans le texte 
 Pour savourer les subtilités difficilement 

traduisibles une initiation aux deux principales 
langues bibliques. 

Initiation au Grec et à l’Hébreu  
Bibliques 

Contactez: Catherine Manne 

catherine.manne@orange.fr 
 
 

******************* 

 

Le pur et l’impur dans l’Ancien 
Testament et les Evangiles 

La bonne nouvelle d’un Dieu qui bouscule les frontières de 
l’impureté. Une série de 5 rencontres animées par Jean-

Claude Becker. Première rencontre: le jeudi 17 Janvier 2019 

jc.becker@wanadoo.fr 
 
 

******************* 

Les 7 soirées de la visitation 

se déroulent à 20h30  

26 avenue d’Aligre, à Chartres 
Entrée :7 euros  

 
 

Transmettre :  
partager des valeurs, 
susciter des libertés ? 

 

Jeudi 27 septembre 2018 

Le geste de transmettre. 
Nathalie Sarthou-Lajus 

Rédactrice en chef adjointe 
 de la revue Etudes.  Philosophe. 

 

Jeudi 18 octobre 2018 

Proposer la Foi à la lumière de  
« la joie de l’Evangile ». 
Monseigneur Albert Rouet.  

Archevêque émérite de Poitiers 

 

Vendredi 23 novembre 2018 

Quelle planète laisserons-nous 
 à nos enfants ?... Quels enfants 

laisserons-nous à la planète ? 
Isabelle Peloux  

Formatrice. Fondatrice de l’école du Colibri  
aux Amanins, dans la Drôme. 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

Les chrétiens au défi de la 
transmission. Une approche 

protestante. 

Michel Bertrand 

Pasteur de l’Eglise protestante unie de France 

Professeur de théologie pratique.  

Université de Montpellier 

 
Autres conférences 

Jeudi 31 janvier 2019 

Quelle beauté sauvera le monde ? Une 
question pour notre époque. 

Sylvie Bethmont 
Historienne de l’Art. Enseignante 

Ecole Cathédrale de Paris, Collège des Bernardins 

 

Jeudi 25 février 2019 

Débattre, sans se battre. 
Serge Eskenazi 

Enseignant, coach, accompagnement des 

personnes, des équipes et des organisations 

 

Jeudi 14 mars 2019 

Transmettre la Parole…pour qu’elle 
soit entendue et vécue aujourd’hui. 

Christophe Raimbault 

Exégète et théologien, Maître de conférences à 

l’institut catholique de Paris. 

Vicaire Général du diocèse de Tours 
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