Formations

Formations complémentaires

Liège

Liège
Eucharistie
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

PROGRAMME AUTOMNE 2022

. Marion Müller-Collard ( La parabole du fils prodigue )
. Béatrice Oiry ( Les livres de Samuel )
. Eric-Emmanuel Schmitt ( L’histoire de l’humanité )
. André Wénin ( Les psaumes )

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

Découvrez chaque lundi à 21h35 sur la
chaîne KTO une séquence de Dominicains.TV
avec des femmes biblistes.
Cette année, nos invité.es seront :

Conférences
Le crédo et
les premiers moines
au quatrième siècle
Philippe Henne OP

Laïcs et frères dominicains
offrent un enseignement sur le
mystère de Dieu dans notre vie
ainsi qu’une réflexion chrétienne
sur les grandes questions de
notre existence.
International :
La dimension internationale
de notre communauté nous
invite à nous ouvrir sur d’autres
façons de vivre sa foi afin de
mieux parler de Dieu à tous
nos contemporains.
Devise :
mieux comprendre
pour mieux croire
et mieux croire
pour mieux annoncer
la Bonne Nouvelle

les jeudis de 18h à 19h30
06 10
13 10
20 10
10 11
17 11
24 11

D’où viennent
les crédos de la messe ?
parler du Christ et
surveiller les moines
(Athanase d’Alexandrie)
sauver les pauvres et
la divinité du Saint-Esprit
(Basile de Césarée)
le de Gaulle du
quatrième siècle
(Hilaire de Poitiers)

Cours

Langues bibliques et
chrétiennes
Philippe Henne OP
Latin chrétien élémentaire :
les lundis de 16h à 17h15
Livres nécessaires :
- dictionnaire Gaffiot de poche
- grammaire Maurice de Give
...............................................................

Ateliers
Lieux d’échanges à partir
d’un thème et de réflexions
chrétiennes à partir d’un thème,
animés par des frères et/ou
des laïcs dominicains

les samedis de 10h à 12h
15 10
29 10

Grec biblique élémentaire :
les lundis 17h30 à 18h45
Livres nécessaires :
- dictionnaire grec-français
de poche
- le livre « Lire le grec biblique »
de Isabelle Lieutaud
(Bibliques Editions)

26 11

Fidélité et pardon :
Blandine Vanderlinden et
Philippe Henne OP
Croire :
Pierre-Paul Boulanger et
Stéphane Braun OP
Amour et jalousie :
Blandine Vanderlinden et
Dominique van Duyse

inscription souhaitée :
blandine.vanderlinden@gmail.com

...............................................................
la vie spirituelle pour tous
(Grégoire de Nysse)
les évangiles de l’enfance
de Jésus

inscription libre
p.henne@precheurs.be

Liège

&

Cours donnés à partir du
12 septembre 2022
Entrée libre.
Contact : p.henne@precheurs.be

Ateliers d’approfondissement
de Stéphane Braun OP
et Roger Kessler

les samedis de 10h à 12h
01 10
12 11

ma fin de vie :
un chemin à parcourir
ma fin de vie :
ma liberté

Lieu des activités : Salle du Passage, Passage - Bury 2, 4000 Liège
derrière l’église Saint-Jean et à côté du Parking Neujean

