
 

 
 

SE FORMER 
 

 

APPRENDRE à DEBATTRE 
  

 

APPROFONDIR 
 

 

• Six dimanches sur 18 mois pour 

recevoir la formation au collège des 

Bernardins. 

• Un temps d’assimilation des apports  

(en groupe) après chaque dimanche. 

• Un travail de groupe local  pour une 

recherche commune sur un texte 

biblique, une question de la foi, un 

point de l’histoire. 

 

 



Trois  grands axes : 

La BIBLE : parcours de découverte de la Bible et de 

la manière de lire les textes en rapport avec la vie 

actuelle. 

L’HISTOIRE : des rapports entre l’Eglise de Paris 

et du monde ouvrier de 1830 à 2010. 

La FOI : les grandes questions qui traversent tout 

croyant  quand il réfléchit à sa relation au Christ, à sa 

place dans l’Eglise. 

Quelques annexes :  la place de la mission 

ouvrière dans l’Eglise, apprendre à préparer une 

célébration ou une prière pour  un groupe, découvrir 

la spiritualité qui anime la mission ouvrière, etc. 
 

 

RENOUVELER SA FOI 
 

 



 

Pour y voir plus clair dans sa vie, dans sa  

foi, sur sa place dans l’Eglise… 

Le parcours « Nazareth » 

dans le cadre de 

L’Ecole  

de Formation Apostolique pour les  

Personnes des quartiers Populaires (EFAPP) 

et du Collège des Bernardins 

propose une formation adaptée aux personnes des 

quartiers populaires et à celles qui se préoccupent de 

l’annonce de l’Evangile dans ces milieux . 

Les intervenants   

De manière régulière la formation  est assurée par Jean Yves Moy, les  
Pères Alain Patin, Patrick Souêtre, Jean Minguet. Qui accompagnent les  
groupes de travail ainsi que les Pères Jean Claude Heinrich et Jean  
Pierre Dauphin. 

Interviennent également : Les Pères Eric Morin, Frédéric Lanthonie,  
Jean Pierre Roche. 

Journée de  
démarrage : 

DIMANCHE 
  

  15 

OCTOBRE 

2017 

au collège des  
Bernardins 

Le Père Jean MINGUET  - 2 , rue Henri Duvernois  – 75020   
Paris 
06  38 32 84 30  – 01  43 71 65 58  – jean.minguet@free.fr 

Le Père Alain PATIN  - , rue Dunois  8 – 75013  Paris 
01  45 83 83 85  – alain.patin@libertysurf.fr 

Pour se renseigner, s’informer,  
s’inscrire, prendre contact avec  


