
      « Mieux comprendre pour mieux transmettre » 

 

Séminaire de recherche en théologie catéchétique 
2014-2015 

 

 
 

 

 

 
 

Quelle est la place du kérygme et de la première annonce dans la démarche 
des Seuils de la foi, dans le catéchuménat, dans la proposition catéchétique ? 

Quels liens entre une relecture de l’histoire de la foi du peuple et celle d’un 
chemin de foi personnel ?  

Quel est l’intérêt de l’Ecriture sainte et de la Tradition dans ces itinéraires ?  
 
 
 

Animation 

 Père Dominique Foyer, Docteur en théologie et directeur de l’IiFAC 

 Catherine Le Peltier, enseignante à l’IiFAC et en Faculté de Théologie. 

 
 

Groupe de recherche ouvert à toute personne motivée par la question du 
catéchuménat et de la transmission, ayant une bonne connaissance de la 
pédagogie des «Seuils de la foi» et une formation théologique de bon niveau.  

Les participants s’investissent personnellement pour présenter régulièrement leur 
réflexion argumentée en vue d’une élaboration commune.  

 

 
IiFAC – Université Catholique de Lille 

60 bd Vauban  - 59000 LILLE - 03 20 13 40 12 
iifac@icl-lille.fr  ou www.seuilsdelafoi.org 

 

 

 

Modalités pratiques 
 
Calendrier  (4 jeudis de 09h10 à 16h30) 
 

 -  20 novembre 2014 

 -  22 janvier 2015  

 -  26 mars 2015                       

 -  23 avril 2015 
 

 

Tarifs 
 

 220 € (frais administratifs, animation, location salle & matériel, documents annexes…) 
 550 €  avec prise en charge par l’organisme de formation continue de l’employeur 

 
 
 

Informations pratiques 
 

Lieu : Université catholique de Lille – Salle à déterminer 
 
Accès : 

 Depuis la gare Lille Flandres ou Lille Europe : 
o bus ligne 12, arrêt Université Catholique, ou 
o métro ligne 2 direction Saint Philibert descendre station Cormontaigne 

puis bus ligne 12 Direction Marcq, arrêt Université Catholique, ou 
o métro ligne 1 Direction CHR Calmette descendre station Gambetta puis 

15 mn à pied 

 En voiture : stationnement gratuit dans les rues adjacentes - payant à tarif 
raisonnable rue Colbert, boulevard Vauban, rue Nationale. 
Parking Champ de mars : 4€ la journée  

 
Restauration :  sandwicheries, cafétéria, snacks autour de l’Université Catholique  

 
 
Inscriptions - renseignements  
 

Dossier de candidature à demander au secrétariat :  
03 20 13 40 12 ou iifac@icl-lille.fr 

 

Dès l’inscription, une documentation préparatoire vous sera adressée   

Expérience, exégèse, catéchèse, 

à la lumière des « Seuils de la foi » 
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