
Ouverture de l’année 

«J'ai décidé de promulguer une Année de la foi. Elle commence-
ra le 11 octobre 2012, lors du cinquantième anniversaire de 
l'ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité 
de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l'univers, le 24 novembre 
2013. Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniver-
saire de la publication du Catéchisme de l'Église catholique, 
texte promulgué par mon Prédécesseur, le Bienheureux Pape 
Jean-Paul II, dans le but d'exposer à tous les fidèles la force et 
la beauté de la foi. Ce document, fruit authentique 
du Concile Vatican II, fut souhaité par le Synode extraordinaire 
des Évêques de 1985 comme instrument au service de 
la catéchèse et fut réalisé grâce à la collaboration de tout 
l'épiscopat de l'Église catholique. Et j'ai précisément convoqué 
l'Assemblée générale du Synode des Évêques, au mois d'octobre 
2012, sur le thème de La nouvelle évangélisation pour la trans-
mission de la foi chrétienne. Ce sera une occasion propice pour 
introduire la structure ecclésiale tout entière à un temps de 
réflexion particulière et de redécouverte de la foi.  » 

  

Benoît XVI  
Porta fidei 11 octobre 2011 

« l'Année de la foi... »  

145, rue de Saint Genès 
33000 Bordeaux 

Téléphone : 05 57 81 74 96 
Courriel : institutpeyberland@wanadoo.fr 

11 octobre 2012 –  24 novembre 2013  

11 octobre 2012 
15h  

rassemblement  
de tous les prêtres et diacres  

au centre Beaulieu 
 

18h30 

Messe pour tout le peuple de Dieu  
à la cathédrale Saint André 

 
Rendons grâce ensemble pour le  Concile Vatican II  

don de Dieu à son Église  
 

Un concile qui a de l’avenir !! 



Lire, prier, partager, approfondir, vivre, propager, annoncer … notre foi ! 

11 octobre 2012 –  24 novembre 2013  

> Conférences 
Abraham le père des croyants  
Cyprien COMTE 

18 janvier 2013 à 20h30 à Libourne 
Paul, la foi agissant par la charité  
Pierre DEBERGE 

1er mars 2013 à 20h30 à Bordeaux 
Bar�mée « Ta foi t’a sauvé »  
Bernade�e ESCAFFRE 

19 avril 2013 à 20h30 à Pauillac 
 

Travailler les textes  
de Vatican II 
Les propositions de Mgr RICARD 
 Un livret est à votre disposition avec les 6 
points majeurs de ce concile  

1. L’importance vitale de l’Ecriture 
2. La participation active des baptisés 
3. Une  nouvelle approche de l’Eglise 
4. La charité pastorale : rencontrer tout 

homme avec respect et amour  
5. L’importance du dialogue dans la recherche et l’affirma-

tion de la vérité 
6. La défense de la liberté de conscience et de  la liberté 

religieuse 
 

Les grandes catéchèses  de 2007-2008 
 sur le site du diocèse h�p://bordeaux.catholique.fr/  

1. Quel peuple pour Dieu ?  
Quels signes pour les hommes ? 
P. Christophe Théobald, sj  
 

2. Prier ensemble, Fr. Patrick Prétot, osb  
 

3. Saisis par Dieu dans l'aujourd'hui des hommes,  
Sr. Véronique Margron  
 

 4. En dialogue et en Vérité,  
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Coutances  

« La porte de la foi » (cf. Ac 14, 27) qui intro-
duit à la vie de communion avec Dieu et 
permet l’entrée dans son Église est tou-
jours ouverte pour nous. Il est possible de 
franchir ce seuil quand la Parole de Dieu 
est annoncée et que le cœur se laisse mo-
deler par la grâce qui transforme. Traverser 
ce�e porte implique de s’engager sur un 
chemin qui dure toute la vie. »  Benoît XVI 

> Proposition pour les 18-35 ans 
Les étudiants : Soirées CREDO 
Soirées proposées par l’Aumônerie Etudiante de Bor-

deaux. 

Topo suivi d’un débat sur un ar cle du Credo. 

Contact : aebordeaux@gmail.com / www.aeb.fr 

Un jeudi par mois à l’Aumônerie des Étudiants de Saint Pierre de 
Bordeaux 
 

Les jeunes professionnels : Les Dîners YOUCAT 
Dîner partagé autour d’une ques on du YOUCAT : 

Topo de 20 minutes suivi d’un débat par table de 8 per-

sonnes. 

Contact : pierrealainlejeune@gmail.com 
Un mercredi par mois dans les salles paroissiales de Notre Dame 
de Bordeaux rue Mably 

au centre Louis Beaulieu 

> Cours  
Foi de l’Église et appel à la sainteté  
Claudie LAVAUD 
 

Porte d’entrée dans la dynamique de l’Esprit, la foi entraîne les croyants 
sur le chemin de la sainteté. Elle est non seulement une source de joie 
mais aussi une force donnée par l ‘amour du Seigneur. C’est dans la Foi 
de l’Église que se fortifie l’amour des disciples, grâce à la promesse 
reçue du Verbe. 

Démarrage du cours  

Vendredi 14h-16h > 12oct., ou Mardi 20h-22h > 9 oct. 
 

> Journée 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique :  
Inspira�on, structure, contenu  
Mgr Claude DAGENS 
 

Samedi 16 mars 2013, 9h30-16h30 
 

> Matinée « Parlons-en »  
Statut et expression de la foi dans les assemblées 
liturgiques, la proclama�on du credo dans la liturgie. 
 

Samedi 20 avril 2013, 9h-12h 
 

> les vidéos de l’événement  
h�p://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/50-ans-du-
Concile-Va:can-II  


