
avec le Père Michel LEMASSON 

3 rue Nicolas Oresme | BP 6087 – 14063 Caen cedex 4  
02 31 73 22 15 | accueilceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Merci de renvoyer ce bulletin bien rempli au CET 
accompagné de votre règlement (ordre du CET) 

3 rue Nicolas Oresme, BP 6087, 14063 Caen Cedex 4 
(les inscriptions ne peuvent être prises par téléphone) 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- Les Actes des Apôtres- 

NOM* :   ...........................................................................  

Prénom* :   .......................................................................  

Mail * :   ............................................................................  

Adresse * :   ......................................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :   ...................................................................  

Ville * :   ............................................................................  

Téléphone * :   ..................................................................  

*mentions obligatoires, merci 

J’apporte ma Bible !  

Je m’inscris pour les 3 jours et joins un chèque de 50€ (35 € 

pour les personnes de la Manche et de l’Orne, le tarif fidélité au 

CET ou les personnes envoyées par leur paroisse/service) 

Un formulaire spécifique a été envoyé pour les paroisses 

   Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous ! 

Accueil et café dès 9h10 

Pique nique partagé   

12h30-13h30 

LES ACTES DES APÔTRES 

Élargir à d’autres le chemin de la foi 

Parmi les écrits du Nouveau Testament, les 

Actes des Apôtres sont l'œuvre qui nous 

donne la source la plus considérable d’infor-

mations sur la première communauté chré-

tienne : sa vie, sa croissance et sa mission. 

Toutefois ce livre n'est pas un livre d’histoire 

au sens actuel du terme. En choisissant 

quelques textes majeurs du livre des Actes, 

nous chercherons quelles perspectives avait 

leur auteur et comment celles-ci orientent 

pour toujours les chemins de l'Église.  

 

Session destinée aux catéchistes, personnes 

accompagnant le catéchuménat, le deuil, 

liturgistes, membres des équipes pastorales, 

membres des conseils paroissiaux 

et surtout à… tous ! 

FIL ROUGE DES JOURNÉES 

Journée 1 : jeudi 9 mars 

On n’est pas chrétien tout seul. 

L’Église : une unanimité dans le plura-

lisme. 

L’Esprit : premier moteur de l’évangéli-

sation, nos seuls efforts ne suffisent 

pas. 

Journée 2 : jeudi 16 mars 

Des oppositions inévitables : comme 

pour le Christ ! 

La conversion de Paul : prototype 

pour nos conversions pastorales 

Journée 3 : jeudi 23 mars 

L’Esprit Saint suscite des audaces 

pour faire ce qu’on n’avait pas osé 

faire encore. 

Les défis pour annoncer l’Évangile 

dans un monde qui semble ignorer la 

foi. 

Actes          1 et 2 

Actes          6-7, 9 

Actes        10,15,17 

mailto:accueilceth@gmail.com

