
École 
de la Foi 

17 - 35 ans

Augmente en nous la foi  !   Luc 17, 5

Apprends-nous à prier  !   Luc 11, 1

Pays BasqueBéarn &

Pour rencontrer le Christ 
dans la PRIÈRE
Ensemble, découvrir et faire l’expérience de la prière : 
• à l’école de Saint-Benoît, au rythme 
des moines de l’Abbaye Notre-Dame de Belloc
• à l’école de Saint-Ignace de Loyola
À l’écoute des mouvements intérieurs
• à l’école de Sainte-Thérèse
S’ouvrir à la spiritualité du Carmel

Le dimanche, célébrer l’eucharistie
avec la communauté paroissiale. École de la FOI

« Augmente en nous la foi ! » 
Luc 17, 5

La Bible dit-elle la vérité ?
Que peut-on savoir sur Jésus ?

Comment ont été écrits 
les Évangiles ?

Pourquoi l’Église ? 
Les sacrements ?

École de 
PRIÈRE
« Apprends-nous à prier ! » 
Luc 11, 1
Puis-je sentir la présence de 
Dieu dans ma  vie ?
Avec quoi, 
avec qui nourrir ma Foi ?
Comment rencontrer le Christ ?
Y a-t-il une « technique » 
pour prier ?

 L’Équipe d’animation

BÉARN
• Abbé Benoît NouvEL
• Soeur Ketty HiriArt-urrutY
• Vincent BriCout
• Arnaud et Sylvia CouLoN

PAYS  BASQUE
• Abbé Jean-Paul MARTINON
• Abbé Jean-René PREDAIGNE
• Hélène HELIOT
• Odile PERRINEAU

Partager des temps d
e r

epas, 

un temps pour se ressourcer, prier, partager, ...
de détente, d’amitié

.

Pour grandir dans la FOI
• Croire au Dieu Créateur 
Science et Foi / ouvrir la Bible
• Le Dieu de l’Alliance et de la Promesse
L’homme partenaire de Dieu / Abraham et Moïse
• Jésus qui es-tu ? 
Son pays, son histoire, ses choix
• Jésus Sauveur 
Le sens de sa vie, de sa mort et de sa résurrection
• Les sacrements qui nous font vivre
Le baptême / L’eucharistie
• L’Esprit-Saint et l’Église
Comment y croire et en vivre aujourd’hui ?

Pour vivre 
    la FRATERNITÉ
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Tu es intéressé(e) ?
Tu as des questions ?
Je m’intéresse à :
r L’École de la Foi - Pays Basque
r L’École de la Foi du samedi (Pau)
r L’École de Prière du dimanche (Pau)
Nom ______________________________
Prénom ____________________________
Âge _______________________________
Adresse ____________________________
___________________________________
tél. ________________________________
Courriel ____________________________
Activités / Études ____________________  

Envoie ce coupon-réponse 
avant le lundi 28 novembre par la Poste à :

Pays Basque

Béarn

è2 rencontres 
à l’Abbaye de Belloc :

- Le samedi 7 janvier 2012 de 17h à 22h
- Le samedi 11 février 2012 de 17h à 22h

thème de ces deux rencontres :
Je crois en Jésus-Christ,
       Je crois en l’Esprit-Saint,
                       Je crois en l’Eglise.
Qu’est-ce que cela représente pour moi, 
pour nous ?

è4 week-ends à Pau
Les samedis de 14h à 19h,
Les dimanches de 8h30 à 12h :
- Samedi 14 et Dimanche 15 janvier
- Samedi 4 et Dimanche 5 février
- Samedi 17 et Dimanche 18 mars
- Samedi 14 et Dimanche 15 avril

Rencontres en commun :
10 et 11 décembre 2011 
è week-end à Belloc

12 et 13 mai 2012 
è week-end final 
au Carmel de Saint-Sever 

Le lieu à Pau
Salles paroissiales de
l’Église Sainte-Bernadette
10 av. du Corps-Franc Pommiès
(rond-point Auchan-Buffalo-Grill)

FRAIS DE PARTICIPATION pour le BÉARN :
(Frais gratuits pour le Pays Basque)
Entre 20 et 30 €
W-E : Prévoir pour Belloc et Saint-Sever environ 30 €
(La question financière ne doit gêner personne )

BÉARN
École de la Foi
10 av. du Corps-Franc 
Pommiès, 64000 PAu
Par courriel à : 
sylvia.coulon@orange.fr
ou remets-le à :
l’abbé Benoît NOUVEL
06 73 15 99 76

PAYS BASQUE
Ecole de la foi - Pays Basque
Pastorale des jeunes 
Maison diocésaine 
10 Av. Darrigrand 
64100 Bayonne
Par courriel à : 
jpaulmartinon@orange.fr
ou remets-le à :
l’abbé Jean-Paul MARTINON
05 59 37 33 84

Détails pratiques : 
Amener de quoi prendre 
des notes, pique-nique, 
une bible, le Youcat.


