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COURS DE FORMATION PERMANENTE

Dans la terre de Jésus

Pour l’aimer davantage et le suivre de plus près

Lieu:
Franciscan Capuchin Monastery
16 Disraeli Street – Talbiye
92222 Jérusalem – Israël
Tel.: + 977 2 651 6906/07
Fax: + 972 2 651 6905

Dates 2020
Langue Anglaise - française:

du 5 au 30 septembre - 2020
Langue espagnole - portuguaise:
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Coût: 1800€
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Tel: +390666052718 - Fax +39064828267
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www.ofmcap.org
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COURS DE FORMATION PERMANENTE

Dans la terre de Jésus.
La formation permanente concerne de façon unitaire toute la
personne. Elle a cependant un double aspect: la conversion
spirituelle à travers un retour continu aux sources de la vie
chrétienne et à l’esprit primitif de l’Ordre, a réaliser dans des
formes adaptées aux époques et aux cultures. (Cost 41,3)

Destinataires
Le cours a été conçu pour les frères qui, après vingt ans de
cheminement franciscain, ont le sentiment d'être parvenus à la
moitié de leur vie.
La Terre Sainte est un lieu de rencontre avec Jésus et, à travers lui, avec
eux-mêmes. Pendant un mois, et les yeux fixés sur Jésus, nous vous
invitons à entrer en contact avec votre moi intérieur, à continuer à
marcher vers ce qui est essentiel avec un désir de comprendre plus
profondément votre propre existence.
Le cours est également ouvert à tous les frères responsables de la
formation.

Pour l’aimer davantage et le suivre de plus près
Objectifs
• Faire une relecture personnelle de notre
histoire à partir de l’Ecriture.
• Revoir les images collectives et
personnelles de notre monde religieux.
• Partager le projet personnel et
communautaire en partant des éléments
essentiels de la spiritualité à la suite de
Jésus de Nazareth.

Contenus
• Les images et l’expérience de Dieu dans
la Bible hébraïque et dans le Nouveau
Testament
• L’impact de la figure de Jésus dans les
premières traditions
• Importance sociale et ecclésiale du projet
du Royaume
• Le mystère de la solitude et de la fraternité
dans les textes bibliques
• Approche de la situation sociale et
politique de la terre de Jésus
• Les nombreuses façons de lire un
même texte.
• Voyage intérieur pour la formation
humaine et la maturité affective.

Méthodologie
• La matinée des trois premières semaines
est consacrée à des visites
archéologiques guidées, à des moments
de réflexion personnelle et aux
célébrations communautaires.
• Dans l'après-midi des trois premières
semaines, le cours offre trois heures
d'étude biblique tenues par des experts.
• A travers les exercices spirituels de la
dernière semaine, on essaie de créer un
espace d'intériorisation de ce qui a été vu
dans les trois semaines précédentes.
• Des rencontres dynamiques de réflexion
personnelle et communautaire à partir
des expériences personnelles ne
manqueront pas.
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