ICHTHUS

Une année de fondation théologique
Un parcours conçu à la demande de l’évêque et en partenariat avec le service Évangélisation
du diocèse de Grenoble-Vienne.
Pour toute personne souhaitant découvrir ou approfondir l’intelligence de la foi chrétienne,
enraciner ses raisons de croire et de vivre en chrétien.
Une formation au rythme mensuel, assurée par des théologiens du CTM et du Diocèse, et qui
comporte enseignements, échanges et travaux de groupe.
Le parcours forme un tout et nécessite une présence régulière.
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Au programme

♦ La Bible, une histoire d’alliance entre Dieu et l’humanité :
découverte de la Bible, son histoire et ses grands thèmes ;
introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament.
♦ Le cœur de la foi chrétienne : qui est Jésus le “Christ“ ? ;
la question du Salut ; Dieu “Père, Fils et Esprit“.
♦ L’Église, hier et aujourd’hui : les grandes étapes de
l’histoire de l’Église ; la vie sacramentelle.
♦ Le message chrétien à la source d’une sagesse et d’un art
de vivre : introduction à la philosophie ; une éthique pour
orienter sa vie ; une vie habitée par le souffle de l’Esprit.

Parcours ICHTHUS

Objectifs

♦ développer une
intelligence de la foi
♦ renouveler sa formation
chrétienne
♦ enraciner ses raisons
de croire et de vivre en
chrétien.

2017-2018

Week-end de démarrage : 7 et 8 octobre
8 samedis : 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 3 février, 10 mars, 28 avril, 26 mai
Week-end de fin de session : 9 et 10 juin
Renseignements et inscriptions sur entretien auprès des responsables pédagogiques :
Isabelle Carlier, isabelle.carlier@ctm-grenoble.org
ou Véronique Minet, veronique.minet@diocese-grenoble-vienne.fr
Tarif : 230 2 (adhésion CTM incluse) . Tarif réduit pour les étudiants et situations particulières.
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