connaître hier
pour mieux agir aujourd’hui

formes et méthodes
de l’évangélisation
au cours des âges

Une proposition du Séminaire de Lille
et des Services de Formation Permanente
des diocèses de Lille - Arras - Cambrai

4 sessions
d’un jour et demi
animées par un universitaire
professeur d’histoire religieuse

Depuis quelques années, la nécessité dÊune „nouvelle évangélisation‰ sÊest imposée à
la conscience chrétienne, et le pape Jean-Paul II a bien résumé ce quÊelle demande :
ÿ Aujourd'hui, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout
le peuple de Dieu et demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau
langage pour l'annonce et le témoignage évangéliques Ÿ (Pastores dabo vobis 18).
De son côté, le pape François invite lÊÉglise à passer ÿ dÊune pastorale de simple
conservation à une pastorale vraiment missionnaire Ÿ (Evangelii gaudium 15).
Mais que faire concrétement, et de quelle manière le faire ? Que faut-il abandonner
ou réformer dans nos manières dÊagir, et que faut-il inventer ? On identifie en effet trop
facilement la manière dÊévangéliser avec ce qui a été systématisé au XIXe siècle et qui
demeure globalement la pastorale actuelle (sacramentalisation, encadrement des grandes
étapes de la vie).
NÊy aurait-il pas lieu de regarder de près comment lÊÉglise a évangélisé au cours des
âges, afin dÊen retirer enseignements, leçons ou suggestions pour aujourdÊhui ?
CÊest cette conviction qui sous-tend les 4 sessions proposées.

Antiquité chrétienne : Jeudi 12 octobre 14 h - 16 h 30 et vendredi 13 octobre 9 h 30 - 16 h 30
avec M. Jean-Marie SALAMITO, Professeur à lÊUniversité de Paris IV - Sorbonne
Période médiévale : Jeudi 7 décembre 14 h - 16 h 30 et vendredi 8 décembre 9 h 30 - 16 h 30
avec M. Charles MÉRIAUX, Professeur à lÊUniversité de Lille III
Époque moderne : Jeudi 15 février 14 h - 16 h 30 et vendredi 16 février 2018 9 h 30 - 16 h 30
avec le Père Gérard PELLETIER, Professeur au Collège des Bernardins - Paris
Époque contemporaine : Jeudi 19 avril 14 h - 16 h 30 et vendredi 20 avril 2018 9 h 30 - 16 h 30
avec M. Bruno BETHOUART, Professeur émérite à lÊUniversité du Littoral Côte dÊOpale
Toutes les sessions ont lieu au Séminaire de Lille, 74 rue Hippolyte Lefebvre
Elles sont ouvertes à tous : prêtres et laïcs. Elles sont libres d’accès,
mais il est nécessaire de s’inscrire et de s’engager à suivre les 4 sessions
Possibilité de prendre le repas du vendredi midi au séminaire (10 €)

--------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer au Père J.-L. GARIN, Séminaire de Lille
74, rue Hippolyte Lefebvre 59000 Lille

En parcourant lÊhistoire de lÊÉglise, Il sÊagira de

NOM :

regarder lÊévangélisation sous lÊangle des méthodes

Prénom : ................................................

et des moyens mis en fluvre : QuÊest-ce que lÊÉglise
a mis en fluvre pour la conversion des personnes,
des vies, des cflurs, des mentalités, de la culture ?
pour initier à la foi, éduquer, instruire,
accompagner, sanctifier, convaincre ?
QuÊy a-t-il eu de particulièrement fécond ?
Chaque période fera lÊobjet dÊune évaluation
critique pour mesurer la richesse et la fécondité,
mais aussi les limites propres à chaque forme
dÊévangélisation, et en retirer des idées
propres à alimenter la réflexion contemporaine
sur la nouvelle évangélisation.

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

Adresse : ...................................................................................
..................................................................................
- participera aux 4 sessions ÿ Formes et méthodes de l’évangélisation au cours des âges Ÿ
- prendra le déjeuner des vendredis 13 octobre, 8 décembre, 16 février et 20 avril au séminaire
et joint 40 euros : Oui

Non

(barrer la mention inutile)

