
Se former ? Quelle belle idée ! 
 
Le Service diocésain de Formation Permanente propose à tous des formations diversifiées : 
Croyants et croyantes du Nouveau Testament : témoins pour aujourd’hui à Sauveterre-de-Béarn 
et à Pau, au Centre Diocésain du Béarn le jeudi après-midi et à Saint Jean-Baptiste du Hameau le 
samedi après-midi, avec l’abbé Jean CASANAVE. Attention : pas de séance en soirée ! 
Introduction aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne à Pau, au CDB, avec Mgr André 
DUPLEIX. 
Le travail et la société dans la pensée de l’Eglise à Pau, au CDB, avec Pierre TAUZIA et l’abbé Jean 
CASANAVE. 
La lecture commentée de Gaudium et Spes en écho avec l’exhortation apostolique du Pape 
François Evangelii gaudium à Nay avec Sœur Anne-Marie JEGO. 
L’étude des textes de l’Ancien Testament de la liturgie des dimanches à Oloron avec Sœur Anne-
Marie JEGO. 
 

Et pourquoi pas la catéchèse d’adultes Mess’AJE ?  
« Ce que Mess’AJE m’a apporté est difficile à exprimer… un peu en vrac… Les enseignements 
donnés et reçus nous interpellent dans nos acquis… Un « autre » visage du Christ, une « autre » 
vie spirituelle, prière, sacrements, lecture de la Parole… Une autre approche de mes actions au 
sein des associations avec les non-croyants et les croyants… Une vie intérieure plus intense…  La 
joie de nous retrouver entre chrétiens pour partager en groupe nos réflexions de vie, pour prier 
ensemble… » (Bilan d’une participante) 
 «  J’encouragerai tous les animateurs et responsables à venir puiser à cette source et y nourrir 
leur foi. » (Bilan d’une participante).  
Pour ceux qui sont prêts à tenter l’expérience : 
Au commencement de la Foi…l’Exode, dans la Bible et dans nos vies à Pau, au CDB, avec Joselyne 
BUR et Marie-Line SILLIERES 
La Passion selon Saint Jean, de la souffrance à la gloire, à Pau, au CDB, avec Marie OLIVIER et 
Marie-Line SILLIERES. 

 
D’autres formations (Plus, prière, récollection) ne nécessitent pas d’inscription annuelle. N’hésitez 
pas à vous renseigner ! 
Pensez à vous inscrire  avant le 15 septembre auprès de : 
Marie-Line SILLIERES – 05 59 84 94 23 – sfp.cdb@wanadoo.fr 
Service de Formation Permanente – Centre Diocésain du Béarn – 11 avenue du Béarn 64000 PAU 
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