
Programme de l’École de la Foi 2019-2020 

* Dieu Créateur se révèle pour faire Alliance Dates 

1. Quelle vérité pour le récit de la Création ?  4/10 

2. La vie humaine a-t-elle un sens ? Dieu a-t-il créé l’homme libre ?  11/10 

3. Dieu responsable du mal ?  18/10 

4. Comment Dieu fait-il alliance ? L’histoire du Salut. 8/11 
  

* Le Seigneur Jésus Christ, 
unique médiateur entre Dieu et les hommes 

 

1. Jésus et l’histoire : de quoi est-on vraiment sûr ? 15/11 

2. Pour connaître Dieu faut-il passer par Jésus-Christ ? 22/11 

3. Pourquoi Jésus enseigne-t-il en paraboles ? 
Pourquoi Jésus fait-il des miracles ?  

29//11 

4. Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ? 6/12 

5. Pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite ?  13/12 

6. La Résurrection de Jésus... et après ?  20/12 
  

* L’Esprit du Père et du Fils sanctifie l’Église  

1. L’Esprit Saint, cet inconnu : qui est-il ? 10/01 

2. L’Église : une institution comme les autres ? 17/01 

3. A quoi servent les dons du Saint-Esprit ? 24/01 

4. Tous appelés à la sainteté ? Qu’est-ce qu’être saint ? 31/01 

5. Un Dieu unique en Trois Personnes ? 7/02 
  

* La Foi  

1. Qu’est-ce que croire ? Comment savoir si j’ai la Foi ? 14/02 

2. Le péché, un manque de foi ? 21/02 

3. Quelle est la spécificité de la foi chrétienne ? 13/03 

4. Qu’est-ce qu’un sacrement ? A quoi cela sert-il ? 20/03 

5. Marie, modèle de la foi.  27/03 
  

* La Charité  

1. Un Dieu d’amour ou un Dieu jaloux ? 3/04 



2. La prière : une réponse d’amour ? 17/04 

3. « Et qui est mon prochain ? » 15/05 

4. L’Eucharistie : sacrement de la charité. 29/05 
  

* L’Espérance  

1. Le Royaume de Dieu : où, quand, comment ? 5/06 

2. « Hors de l’Eglise, point de salut » ? 12/06 

3. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. ! 
Qu’y a-t-il après la mort ? 

19/06 

 


