Formations


           

Liège

Liège
tous les dimanches à 18h
à la Collégiale Saint-Jean.

Cloîtres Saint Jean, 3
4000 Liège,
www.dominicains.be

Pour nous soutenir :
BE85 3630 7014 7006

    & 

Découvrez chaque lundi à 21h35 sur la
chaîne KTO une séquence de Dominicains.TV
avec des femmes biblistes.
Cette année, nos invitées seront :
. Elena di Pede (les prophètes, Jérémie, Ezékiel),
. Odile Flichy (L’évangile de Luc, les Actes des Apôtres),
. Céline Rohmer (Les paraboles),
. Corinne Lanoir (les femmes dans le premier testament).

Editeur responsable : Philippe Henne OP - p.henne@dominicains.be

    

Inspirée par Saint Dominique
et soutenue par l’exemple de
ses disciples, la communauté
dominicaine de Liège, frères et
laïcs, offre à tous la possibilité de
s’instruire davantage sur le mystère de Dieu dans notre vie, et
cela sous forme de cours, comme
d’ateliers, c’est-à-dire d’échanges
sur un thème d’actualité.
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Agir en conscience
Philippe Cochinaux OP

     

Présentation du
programme 2021-2022
A la découverte des
richesses des traditions
chrétiennes

par Philippe Henne OP

« Les chrétiens sont l’âme
du monde » : l’Eglise entre
150 et 250

  Justin de Naplouse
  Irénée de Lyon
  Tertullien
  Origène

croire pour mieux comprendre
et comprendre pour mieux
croire.

DIMANCHE
après la messe de 18H

Les premiers penseurs chrétiens
face aux hérésies (150 – 250 ap. J.-C.)
Philippe Henne OP
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face aux grandes migrations
et aux étrangers

  face à la violence
  face à la peur

devant l’engagement

! Fin de vie :

Stéphane Braun OP,
Roger Kessler

  Sens de la vie :



   
   

Pour inscription, prendre contact
au plus tard le 30 septembre :
p.henne@dominicains.be

Peurs et conﬁance :
Blandine Vanderlinden,
Roger Kessler
Philippe Cochinaux OP,
Philippe Henne OP

$

Les cours seront organisés en
fonction du nombre d’inscrits et
l’horaire sera ﬁxé selon leurs disponibilités.

Liberté et responsabilité :
Blandine Vanderlinden,
Dominique van Duyse

  Echec :

  ! 

3 niveaux pour chaque langue :
initiation, rafraîchissement
(pour ceux qui en ont déjà fait
lors de leurs études secondaires)
et niveau supérieur

face au fanatisme

! 

   # $!

Les premiers chrétiens
face aux difficultés de la vie
Philippe Henne OP

Les ateliers sont des lieux
d’échanges et de réﬂexions
chrétiennes animés par des
frères et/ou des laïcs dominicains

 

Eglise africaine
comme famille de Dieu Un modèle pour les communautés
paroissiales en Europe ?
Jean-Bertrand MADRAGULE BADI OP

Philippe Henne OP
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La présence aux trois cours
est obligatoire.

    # $!

  

Initiation à la théologie africaine.
Histoire et questionnements
Jean-Baptiste Dianda OP

   # $!

    # $!

Notre devise pourrait être :

 

4

Stéphane Braun OP,
Philippe Cochinaux OP
Inscription préalable aux ateliers
choisi au plus tard le 15 janvier :
blandine.vanderlinden@gmail.com

........................
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Anthropo-théologie pratique.
Philippe Cochinaux OP
Lecture de textes de la Bible à partir
des capsules dominicains.tv et
résonnance de ceux-ci dans sa vie
personnelle
Groupes limités à 8 personnes
Dates à préciser
Pour inscription, prendre contact
au plus tard le 30 septembre :
p.cochinaux@dominicains.be

         #"
derrière l’église Saint-Jean et à côté du Parking Neujean



