
   Service de Formation Permanente Béarn 2013-2014 
 
 

Renseignements et inscriptions : Marie-Line Sillières : 05 59 84 94 23 - sfp.cdb@wanadoo.fr 
Service de Formation Permanente, Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau. 
Le Service Diocésain de Formation Permanente propose diverses formations destinées à 
approfondir la foi afin de mieux l’enraciner pour mieux témoigner. Cette année, une nouvelle 
proposition sur les grands croyants et les grandes croyantes de l’Ancien Testament voit le jour 
afin d’aider tous ceux et celles qui sont désarmés par cette grande partie de la Bible.   
 

Fonder notre foi 
 
Les grands croyants et les grandes croyantes de l’Ancien Testament        Abbé Jean CASANAVE 
A l’école des grandes figures croyantes qui ont marqué l’histoire de la foi chrétienne. Les 
catéchistes et les parents d’enfants catéchisés y trouveront des clés de compréhension pour 
accompagner les enfants et les jeunes dans leur parcours. Cette formation est destinée à aider 
toutes les personnes qui ne savent comment aborder l’Ancien Testament et pourquoi  sa lecture 
fait partie intégrante de la liturgie chrétienne. 
 
Conférence inaugurale le jeudi 19 septembre : Père Alain MARCHADOUR :  
« Les grands ancêtres du peuple de la Bible : ce qu’en dit l’histoire » 
Pau, CDB, le jeudi de 14h30 à 16h30 et de 20h00 à 22h00 (2 horaires au choix le même jour):  
10 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai   
Sauveterre, salle paroissiale, le vendredi à 18h : 
4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai   
Cette formation pourra se dérouler dans un autre centre à la demande d’une paroisse ou d’un  
doyenné. 
 
La Passion selon saint Jean        Marie OLIVIER et Marie-Line SILLIERES 
De la souffrance à la gloire. 
Une rencontre mensuelle pour approfondir le texte de la Passion selon saint Jean à l’aide du 
montage de la catéchèse d’adultes Mess’AJE, qui associe travail sur le texte, théologie, 
esthétique, temps de partage et prière. 
Pau, CDB, le jeudi de 14h30 à 16h30: 
17 octobre, 14 novembre, 19 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril et 15 mai 
 
A l’occasion de l’année Saint Michel Garicoïts : 
Pendant l'année jubilaire en l'honneur de saint Michel Garicoïts, découvrir le fondement 
trinitaire de sa spiritualité : "Me voici Père, je viens faire ta volonté". 
Le mystère de l’incarnation dans le charisme de Saint Michel Garicoïts    Père GABAIX-HIALE 
Pau, Maison Saint Michel, le mardi de 14h30 à 16h : 
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février et 4 mars 
Coarraze, salle de la mairie, le mardi de 20h30 à 22h : 
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février et 11 mars. 
 
Une page de l’histoire de notre Eglise locale : 
L’écho dans notre Eglise diocésaine des initiatives de Léon XIII et de l’encyclique « Rerum 
novarum » sur la question sociale                 Pierre TAUZIA 
Pau, CDB, le lundi à 20h30 : 
9 décembre, 13 janvier et 10 février 
 
Le catéchisme et la catéchèse, outils de l’évangélisation        Pierre TAUZIA 
Une réflexion historique pour tous les acteurs de la catéchèse à la demande des paroisses et du 
Service diocésain de Catéchèse. 
 
50 ans après : ce que le Concile Vatican 2 dit à l’Eglise d’aujourd’hui     Abbé Jean CASANAVE 
Pour tout public : l’Eglise, le Monde et l’Evangélisation dans les textes du Concile. 



3 rencontres possibles à la demande des paroisses, plus spécialement dans le temps de l’avent et 
du carême. 
 
 

Dialoguer avec nos contemporains 
 
Les Plus de la Formation Permanente :  
Salle à préciser en fonction du nombre d’inscriptions. 
jeudi 19 septembre 20h00: Père Alain MARCHADOUR : « Les grands ancêtres du peuple de la 
Bible : ce qu’en dit l’histoire » 
rencontre-débat du vendredi 20 heures, à Pau : conférenciers pressentis : 
29 novembre : Mgr Bernard HOUSSET : « Pourquoi, comme chrétien, servir la fraternité ? » 
(suite à Diaconia 2013). 
13 décembre : Père André ETCHEVERRY : « Le Père Chevrier, fondateur du Prado, une nouvelle 
étape dans l’évangélisation des pauvres » 
24 janvier : Dominique ROBIN : « Un laïc chrétien engagé : le bienheureux Frédéric Ozanam, 
fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul » 
21 mars : Pierre TAUZIA : « Catholicisme social et démocratie chrétienne en Béarn : l’écho de 
Rerum novarum, l’encyclique sociale de Léon XIII » 
11 avril : Père Pierre DEBERGE : « Les grandes questions d’aujourd’hui : qu’en dit l’Evangile ? » 
Date à définir : Sylvie GERMAIN 
Ce programme peut être augmenté ou modifié en cours d’année suivant la disponibilité des 
intervenants. 
 
 
 

Prier 
 
Pèlerinage sur les pas de sainte Thérèse à Lisieux 
A la suite des formations sur la vie spirituelle, 5 jours à la découverte de sainte Thérèse de 
Lisieux fin mai ou début juin. 
Programme à définir. 
 
Pour une pratique de la prière             Sœur Tarsila et une équipe 
2° et 4° lundis du mois, de 14h à 15h, à partir du mois d’octobre, à la chapelle. 
Centre Diocésain du Béarn - Pau. 
 
 
 
  
 


