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L’Institut Pey Berland est le service de formation de l’Eglise catholique en Gironde. Il s’adresse à toutes les personnes désireuses 
de découvrir ou de se former aux fondamentaux de la foi et/ou à la vie en Eglise. Pour remplir sa mission, l’Institut Pey Berland 
collabore avec les services diocésains et d’autres institutions ecclésiales en faisant appel à des intervenants experts dans leur 
discipline.

Différentes thématiques sont proposées par l’Institut Pey Berland : 
• Philosophie, Anthropologie et Ethique
• Bible et Théologie
• Spiritualité
• Esthétique
• Liturgie et Vie Ecclésiale
• Questions de société

Les formations sont dispensées sous forme de conférences, cours, sessions, travaux dirigés, ateliers ou groupes de lecture afin 
de privilégier une pédagogie adaptée à la diversité des formes d’apprentissage.  
Chaque personne bénéficie d’un suivi personnalisé pendant le temps de sa formation. 
En convention avec l’Institut Catholique de Toulouse, l’Institut Pey Berland est habilité à conduire les personnes inscrites en tant 
qu’étudiant(e) jusqu’aux diplômes suivants :
• Certificat d’introduction en théologie
• Certificat de formation pastorale
• Certificat en anthropologie et éthique fondamentale
• Certificat d’études théologiques
• Diplôme universitaire en théologie
• Baccalauréat canonique en théologie (appelé aussi licence en théologie)

Les formations sont ouvertes à tout public sans condition ou prérequis (auditeur libre).
La diversité des enseignements et le choix des horaires (après-midi, soir, samedi)

permettent à chacun de s’inscrire en fonction de ses intérêts et de ses disponibilités.
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Par email

contact@institutpeyberland.fr

Sur Place

Maison st Louis Beaulieu
145 rue de St Genès, 33000 Bordeaux
Parking – Tram B arrêt Bergonié – Bus 9 arrêt Barrière st Genès

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au mercredi : de 11h à 13h et de 14h à 18h
Du jeudi au vendredi : de 14h à 18h

L’inscription en tant qu’étudiant(e) est définitive après entretien avec le responsable des 
études. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

OPtiOn web

L’Institut Pey Berland propose des cours à distance et la retransmission des sessions.

Pré-requis : ordinateur et connexion internet 
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de l’IPB. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès septembre auprès du secrétariat si vous êtes auditeur libre, ou 
auprès d’un responsable si vous souhaitez suivre un cycle d’études anthropologiques, pastorales 
ou théologiques et bibliques.
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EDITO
« Vous avez en main le nouveau programme de l’IPB. A lui seul, il constitue un        
trépied nécessaire à chacun de nous. Il est question d’intériorité, de lecture des 
signes des temps, d’écoute de la Parole de Dieu.

Intériorité
Répondant aux orientations du synode, l’IPB accueille de nouvelles propositions 
en matière spirituelle : Vivre de Dieu qui fait suite à Naître de Dieu, Session sur             
St François de Sales, À la rencontre de François d’Assise et enfin un séminaire de 
formation à l’accompagnement spirituel.

Signes des temps 
Instauré l’an dernier, un cycle de sessions, conférences/débats approfondit des ques-
tions d’actualité : Politique migratoire, Débuts de vie, dialogue islamo-chrétien, Phi-
losophie de la rencontre... sans oublier le cours d’anthropologie qui traitera du 
transhumanisme.

Parole de Dieu 
Bible et Liturgie font partie tout autant des formations pastorales que du                    
programme d’études universitaires. 
A noter le cours d’introduction et l’atelier de Traditions bibliques.

www.bordeaux.catholique.fr  

www.institutpeyberland.fr 
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le Christ soit formé en vous. »
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Histoire Bible Philosophie Théologie Pastorale

Spirituel Groupe Questionnement Culturel Artistique

Signification des pictogrammes



w w w.b o r d e au x .c at h o l i qu e . f r
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L'ACTUALITÉ EN DÉBAT
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r SESSIONS THÉMATIQUES

Notre vie est une histoire de rencontres. Nés 
au monde, nous ne cessons d’y rencontrer les 
autres et d’en être transformés. Ce tissu de 
croisées qui constitue notre existence mérite 
d’être pensé en philosophie. Comment le faire ? 
La littérature nous aidera. En lisant et com-
mentant des pages de Melville (Mardi et Moby 
Dick surtout), nous essaierons de proposer une 
petite philosophie de la rencontre. Ce travail 
d’exploration ne pourra que se faire ensemble, 
selon une approche simple et progressive.

Tout chrétien est invité à « aimer son                
prochain ». Mais le bonheur et l’épanouisse-
ment d’une personne ne dépendent pas seu-
lement de ses bonnes relations avec d’autres 
personnes ; ils dépendent aussi du bon fonc-
tionnement des « institutions » de la société. 
La doctrine sociale de l’Eglise énonce quelques 
principes fondamentaux pour construire la 
paix, la justice, la solidarité, le « bien commun » 
dans le respect des personnes. En s’appuyant 
sur ces principes l’Église propose aux laïcs des 
points de repère pour éclairer leur jugement, 
et favoriser leur engagement, sur les questions 
de société. Après avoir découvert (ou redécou-
vert ces principes), on verra comment les appli-
quer à une question particulièrement actuelle, 

Petite philosophie de la 
rencontre 
Andrea Bellantone 

16 Novembre 2018 : 16h30-19h30
17 Novembre 2018 : 9h30-16h30

14 Décembre 2018 : 16h30-19h30
15 Décembre 2018 : 9h30-16h30

A la rencontre du frère, la 
pensée sociale de l’Eglise
Christian Mellon, le CERAS, 
la Pastorale des Migrants
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SESSIONS THÉMATIQUES

Table ronde avec Christian Mellon, Véronique 
Fayet et la mairie de Bordeaux (à confirmer).

Entrée gratuite

Si nombreux parmi les chrétiens sont ceux qui 
sont convaincus de la nécessité du dialogue 
avec les musulmans, ce dialogue est aujourd’hui 
en bonne partie remis en cause non dans sa 
nature mais dans ses modalités et expressions. 
Le dialogue islamo-chrétien doit être repen-
sé ; il nécessite une implication renouvelée de 
chaque communauté chrétienne, à la lumière 
des enjeux et défis que constituent la mon-
tée des extrémismes de toutes parts. Ce tra-
vail de refondation ne saurait faire l’économie 
d’une connaissance et d’une reconnaissance              
réciproque. 

Migrants, convictions 
éthiques et civiques
Le CERAS, les Amis aquitains des         
Semaines Sociales de France, Patrice 
Vincey

14 Décembre 2018 - 20h30 
Amphithéâtre de la faculté de droit
Place Pey Berland, Bordeaux

8 Février 2019 : 16h30-19h30
9 Février 2019 : 9h30-16h30

Le dialogue islamo-chrétien, 
enjeux et défis pastoraux et 
théologiques.
Emmanuel PISANI, Christian REILLE 
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r SESSIONS THÉMATIQUES

«Un oiseau rare !» disait Henri IV de François 
de Sales. En quoi cet être d’exception, ayant 
marqué le XVIIème siècle, peut-il éclairer au-
jourd’hui notre discernement d’une acuité 
bienfaisante ? Nous prendrons le temps de 
connaître, lire et prier avec ce saint Docteur de 
l’Eglise, précurseur d’une spiritualité pour tous. 
«Humilité envers Dieu, douceur envers le pro-
chain !»

Le début de la vie fait désormais l’objet de 
nombreuses recherches et interventions mé-
dicales et biomédicales. La session aura pour 
objectifs d’apporter à leur propos les infor-
mations indispensables, de préciser les règles 
de droit adoptées en France et les questions 
qu’elles posent, et de mener dans un climat 
d’échanges une réflexion éthique inspirée par 
une vision chrétienne de la personne humaine, 
de la sexualité et de la procréation.

Découvrir 
Saint François de Sales 
aujourd’hui.
Bernard PODVIN 

22 Mars 2019 : 16h30-19h30
23 Mars 2019 : 9h30-16h30

17 Mai 2019 : 16h30-19h30
18 Mai 2019 : 9h30-16h30

Le début de la vie
Patrick VERSPIEREN, Olivier CLARIS
La Pastorale de la santé
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Animation Jacques Faucher.

Entrée gratuite.

Les débuts de la vie
Table ronde avec des acteurs locaux.

17 Mai 2019 - 20h30 
Maison St Louis Beaulieu
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r ANTHROPOLOGIE ET
ÉTHIQUE FONDAMENTALE

Dans une première partie, ce cours traitera les questions d’anthropologie classique : corps et âme, 
sensibilité et esprit, sens externes et sens internes (imagination, mémoire), intelligence (conscience) 
et volonté (liberté), homme, monde et histoire, etc.
Dans une seconde partie, il s’affrontera aux questions actuelles, par exemple : homme et animal, 
homme et machine (transhumanisme), homme et femme, bonté ou malice de l’homme, etc.
Le cours, accessible à toute personne n’ayant pas de fait d’études de philosophie, se fondera sur les 
grands auteurs de la tradition philosophique (les anciens et les modernes), fera appel aux acquis des 
sciences humaines et sera illustré par quelques extraits de films actuels.

Philosophie anthropologique : qui est l’homme ?
Pascale IDE 

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 1 : 15/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 11/03
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A chaque séance nous puiserons dans l’iconographie chrétienne un corpus d’images représentant 
telle ou telle grande rencontre de l’histoire sainte. On tentera de repérer les enjeux de représenta-
tion, mais aussi les enjeux théologiques, que soulèvent ces images de rencontres. Que se passe-t-il 
quand deux se rencontrent ? Représenter la rencontre, c’est représenter un mouvement. Alors qui 
va vers qui ? Qui rencontre qui ? Qui touche qui et comment ? Est-ce que finalement, l’enjeu de la 
représentation de la rencontre ne se situe pas dans la figuration de « l’entre deux » ?
Thèmes abordés : l’Annonciation – la Visitation – l’adoration des Mages – Jacob et l’Ange – le Baiser 
de Judas – Noli me Tangere – la conversion de saint Paul

Représenter la rencontre ou comment figurer l’entre-deux ? 
Sylvain DE RESSEGUIER

ESTHÉTIQUE

Jeudi 20h00 - 21h30
Semestre 2 : 29/01 - 07/02 - 07/03 - 28/03 - 11/04 - 02/05 - 23/05
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r INSCRIPTION & TARIFS

inscription par tÉlÉphone, courriel ou Via le site internet ipb

Par email

contact@institutpeyberland.fr

Sur Place

Maison st Louis Beaulieu
145 rue de St Genès, 33000 Bordeaux
Parking – Tram B arrêt Bergonié – Bus 9 arrêt Barrière st Genès

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au mercredi : de 11h à 13h et de 14h à 18h
Du jeudi au vendredi : de 14h à 18h

L’inscription en tant qu’étudiant(e) est définitive après entretien avec le responsable des 
études. 
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tarifs et forfaits 

• tarif des modules / sessions : 
 60 € / unité 

• forfait 4 modules / sessions : 
 200€ / 4 unités

• abonnement annuel auditeur libre : 
 300 € (accès à toutes les activités de l’IPB) + 40 € de frais de dossier  

• forfait annuel Étudiant
 350 € de frais d’inscription (+ 50 € de frais pour l’obtention du certificat universitaire 
d’études anthropologiques délivré par l’Institut Catholique de Toulouse.)

Inscription définitive après entretien avec Flavie LÉVÊQUE.

Possibilité de réservation de repas directement à l’espace Beaulieu : 
http://espacebeaulieu.fr/restaurant-reservation-ligne/

INSCRIPTION & TARIFS
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Histoire Bible Philosophie Théologie Pastorale

Spirituel Groupe Questionnement Culturel Artistique

Signification des pictogrammes
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LES ATELIERS DE LA FOI
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r

Ce cours traitera les questions d’anthropolo-
gie classique : corps et âme, sensibilité et es-
prit, sens externes et sens internes (imagination, 
mémoire), intelligence (conscience) et volonté 
(liberté), homme, monde et histoire, etc.
Accessible à toute personne n’ayant pas de fait 
d’études de philosophie, le cours se fondera sur 
les grands auteurs de la tradition philosophique 
(les anciens et les modernes), fera appel aux 
acquis des sciences humaines et sera illustré par 
quelques extraits de films actuels.

Ouvrir la Bible, c’est entrer dans l’histoire de 
l’alliance que Dieu a scellée avec l’humanité à 
partir d’un petit groupe d’hommes, dont l’in-
telligence de la foi va grandir au rythme de son 
histoire. Au fil des siècles, ce peuple devenu « 
Israël » rassemblera ses traditions sous forme 
d’écrits témoignant de sa relation avec Dieu. 
Fidèles à cet héritage, les apôtres, premiers bé-
néficiaires de l’annonce du salut en Jésus Christ, 
transmettent à leur tour cette Bonne Nouvelle 
qui donnera naissance aux premières com-
munautés chrétiennes. Depuis, l’Eglise cherche 
sans cesse à approfondir le sens des textes 
bibliques, recourant à chaque époque aux 
moyens d’études mis à sa disposition. Toujours à 
l’œuvre, ce long processus d’interprétation des 
Écritures contribue à ce que la Parole de Dieu 
éclaire toujours plus les rapports des hommes 
entre eux et au monde.

Philosophie 
anthropologique : qui est 
l’homme ?
Pascal IDE

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 1 : 15/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 
- 03/12 - 10/12

Introduction à la Bible
Flavie LÉVÊQUE, Aude HAUSHALTER

MODULES FONDAMENTAUX

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 
- 11/02 - 11/03



w w w.b o r d e au x .c at h o l i qu e . f r

19

TD en petit groupe pour apprendre à in-
terpréter un texte biblique au moyen des 
deux grandes approches fondamentales                               
(synchronique et diachronique) et de leurs   
méthodes.

Le titre peut surprendre surtout lorsqu’il s’agit 
de communication, d’apprendre à accueillir, 
écouter, accompagner tous ceux qui sont en-
voyés ou ceux que l’on rencontre. Dieu travaille 
dans toutes les créatures et c’est cette présence 
de Dieu qu’il y a lieu de révéler, de faire naître 
pour qu’elle ne cesse de croître en l’autre et 
en soi. C’est pourquoi se référer à l’Écriture et 
au Catéchisme de l’Eglise Catholique sera im-
portant tout comme il sera précieux d’expé-
rimenter quelques manières pour vivre un ac-
cueil, savoir écouter et tendre l’oreille, marcher 
spirituellement au rythme de l’autre, des autres 
et de soi-même. En quelques mots : découvrir 
les joies d’une Alliance pour la vie.

Interpréter un texte biblique
Flavie LÉVÊQUE, Aude HAUSHALTER

Naître de Dieu
Philippe MARXER, Jany BALAIDIER

MODULES FONDAMENTAUX

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 
- 11/02 - 11/03

Samedi 25 Mai 2019   9h30 - 16h30 
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r

Après « Naître de Dieu », cet atelier voudrait 
aider davantage à tendre l’oreille et aiguiser la 
vue, pour percevoir la présence de Celui dont 
l’Esprit habite toute personne, et lui répondre. 
En se mettant à l’écoute de l’Écriture, de soi-
même et de celles et ceux avec qui nous vi-
vons, que nous accompagnons, il est heureux 
de percevoir les chemins de vie qui se dessinent, 
d’apprendre à discerner les traces d’un passage, 
pour se fier à l’invisible et vivre sous son Nom.

Pour les personnes qui ont déjà suivi « Naître 
de Dieu » 

Le 11 Octobre 1962, 2500 pères conciliaires 
entraient dans la basilique St Pierre de Rome 
pour tenir un concile. Trois ans auparavant, le 
Pape Jean XXIII avait exprimé son intention de 
convoquer ce concile souhaitant que l’Eglise 
et le monde vivent un renouveau spirituel. Les 
cardinaux présents avaient manifesté leur éton-
nement et leur circonspection ! Or, au cours 
des 5 années où l’assemblée conciliaire travaille, 
l’Eglise prend conscience de son historicité et 
du nouveau lien entre pastorale et théologie. 
Si on peut parler aujourd’hui d’un événement 
exceptionnel, c’est parce que les pères conci-
liaires ont fait une réelle expérience de Dieu et 
de sa présence dans notre histoire. Interpréter 
tous ces textes demande donc de communier 
à l’expérience théologale qui fut celle des Pères. 
Et par voie de conséquence, saisir ce qui est au 
cœur de la réflexion théologique.

Vivre de Dieu, qu’est-ce à 
dire ?
Philippe MARXER, Jany BALAIDIER

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 1 : 15/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 
- 03/12 - 10/12

Introduction à l’histoire de 
l’Église :  Vatican II
Serge RICAUD

MODULES FONDAMENTAUX

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 25/03 - 01/04 - 08/04 - 20/05 
- 27/05 - 03/06
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Pédagogie interactive liant enseignement et discussion à partir de textes de la Tradition.

Le mot « théologie » fait bien souvent peur. Il évoque une réflexion abstraite, rationnelle autour de la 
foi. Or la théologie est une fonction exercée par tout chrétien lorsqu’il prend conscience de manière 
critique du contenu de la foi. Comment procéder ? En se référant à son expérience personnelle et 
communautaire ; en privilégiant celle des apôtres ; en se rapportant à l’Ecriture et en découvrant 
l’histoire de l’Eglise.

Introduction à la théologie
Philippe MARXER & 
Myriam CHARPENTIER

MODULES FONDAMENTAUX

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 25/03 - 01/04 - 08/04 - 20/05 
- 27/05 - 03/06
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r SESSIONS THÉMATIQUES

Si nombreux parmi les chrétiens sont ceux qui sont convaincus de la nécessité du dialogue avec les 
musulmans, ce dialogue est aujourd’hui en bonne partie remis en cause non dans sa nature mais dans 
ses modalités et expressions. Le dialogue islamo-chrétien doit être repensé ; il nécessite une implica-
tion renouvelée de chaque communauté chrétienne, à la lumière des enjeux et défis que constituent 
la montée des extrémismes de toutes parts. Ce travail de refondation ne saurait faire l’économie 
d’une connaissance et d’une reconnaissance réciproque.  

Le dialogue islamo-chrétien, enjeux et défis pastoraux et théologiques.
Emmanuel PISANI, Christian REILLE 

8 Février 2019    16h30 - 19h30
9 Février 2019    09h30 - 16h30
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ATELIERS SPÉCIFIQUES

Se former pour mieux servir : vous avez été 
appelé(e) à une responsabilité au service des 
communautés… Vous y consacrez du temps 
et des compétences… Vous en découvrez les 
joies et les difficultés.
L’Eglise qui vous appelle, souhaite vous accom-
pagner dans l’exercice de cette responsabilité 
en vous proposant des temps d’approfondisse-
ment de la mission et des formations adaptées 
à chacun

FLAME 1 suite (formation 
en cours depuis Mars 2018)
Équipe LEME

Bien vivre en équipe.

A destination des promotions FLAME : 2012, 
2014 et 2016

FLAME 2
Équipe LEME

10 Novembre 2018
1er Décembre 2018

09h00 - 12h30
09h00 - 12h30

•
•

26 Janvier 2019
16 Mars 2019

09h00 - 12h30
09h00 - 12h30

•
•



24

w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r

Ce nouveau thème s’adresse à tous ceux qui 
dans leurs activités en Église (catéchuménat, ca-
téchèse, aumônerie, accueil aux sacrements…) 
ont à faire découvrir qu’être chrétien c’est à la 
fois s’ouvrir au  « Tout Autre » et à tous les 
autres qui en vivent.

B’ABBA - Pas tout seul
La joie d’être en Eglise.
Équipe B’ABBA

Rencontre annuelle des équipes en présence de 
Mgr Ricard

Pas de mission sans écoute de chaque personne 
et de son histoire sainte unique, sans gratuité, 
sans fraternité… le B’Abba comme une liturgie 
de la rencontre ?

Cette journée est la suite du B’ABBA :                     
« Pas tout seul ».

A destination également de tous ceux qui ont 
déjà vécu un B’ABBA et souhaitent approfondir 
sa dimension missionnaire.

ATELIERS SPÉCIFIQUES

2 Février 2019    09h30 - 16h3012 Janvier 2018    09h00 - 12h00

B’ABBA : une intuition 
missionnaire
Tout homme est une terre 
sainte.
Équipe B’ABBA
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PASTORALE FAMILIALE

A destination des prêtres, diacres et laïcs char-
gés d’accompagner la célébration du mariage

Deux ans après l’exhortation « Amoris Laeti-
tia », qu’en est-il de l’accompagnement au ma-
riage des jeunes couples qui nous sollicitent ? 
Quelles questions nous posent-ils ? Oranne de 
Mautort, chargée auprès des évêques de France 
de la pastorale du mariage, livrera son analyse 
et répondra aux interrogations. Profitant de sa 
présence, nous travaillerons aussi la dimension 
catéchétique liée à cet accompagnement à par-
tir des textes du Pape François  et du Rituel du 
mariage.

Prolonger la joie de l’amour
Oranne DE MAUTORT & 
Laurent KITIASCHVILI

Amoris Laetitia : une morale souple mais non 
sans boussole

22 Novembre 2018    09h30 - 16h30
Maison St Louis Beaulieu

13 Octobre 2018    09h00 - 17h00
Maison de l’Autre, Le Bouscat

Journée des ministres 
ordonnés
Jean-Michel GARRIGUES & 
Bernard DE LISLE
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w w w. i n s t i t u t p e y b e r l a n d. f r PASTORALE LITURGIQUE

Cette formation s’adresse aux laïcs appelés à 
conduire la célébration des funérailles, dans 
l’exercice du ministère de la consolation par le-
quel l’Église accompagne les familles endeuillées.
Elle s’articule autour de quatre points :
• la dimension pascale des funérailles      

chrétiennes
• la visite des familles qui demandent une 

célébration pour leur défunt
• la lecture attentive du rituel des funérailles 

– rites, gestes, attitudes
• la liturgie de la Parole et le commentaire 

d’Évangile

Célébration des Funérailles
Jean-Marie DESPEYROUX &
Gérard FAURE

A destination de toutes les personnes qui ont 
déjà suivi la formation sur les funérailles.

Samedi 6 Avril 2019     09h30 - 16h30

Journée sur les Funérailles
Jean-Marie DESPEYROUX &
Gérard FAURE

Mardi 09h00 - 12h00
Semestre 1 : 06/11 - 20/11 
Semestre 2 : 08/01 - 22/01



w w w.b o r d e au x .c at h o l i qu e . f r

27

ET SACRAMENTELLE

Une proclamation de la Parole, des Écritures à 
la Parole de Dieu.

Assemblées dominicales 
Jean-Marie DESPEYROUX

Préparation, conduite, animation et 
commentaire.

La célébration de la Parole
Jean-Marie DESPEYROUX &
Gérard FAURE

Jeudi 18h30 - 20h30
Semestre 1 : 11/10 - 18/10 - 08/11 - 15/11 

Jeudi 18h30 - 20h30
Semestre 2 : 10/01 - 24/01 - 07/02 - 07/03 
- 21/03
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A destination des ministres ordonnés, laïcs, religieuses et religieux  investis dans les secteurs pastoraux, 
les services diocésains et toute personne œuvrant au sein des communautés ecclésiales.

En réponse aux orientations du synode, un parcours de réflexion et de pratique en pastorale             
sacramentelle est proposé au cours des deux années à venir :
• Entrer dans l’intelligence des sacrements : lecture attentive des rituels 
• Vivre les sacrements : célébrer les sacrements « en Eglise », revisiter nos pratiques 
• Vivre des sacrements : comment la grâce sacramentelle travaille-t-elle l’existence dans la 
diversité des situations humaines ?

Sur l’année 2018-2019, trois séminaires, très largement ouverts, sont proposés pour initier des        
parcours qui seront ensuite décentralisés dans le diocèse sur les secteurs ou ensembles volontaires :
• 24 nov : Baptême, Confirmation, Eucharistie saisis dans leur unité et leur dynamique pascale
• 26 janv : le sacrement du Mariage en relation avec l’Eucharistie
• 25 mai : l’Onction des malades en relation avec la Confirmation

Parcours Diocésain de Pastorale Sacramentelle
Jean-Marie DESPEYROUX & l’équipe d’animation du parcours

Samedi 09h30 - 16h00 - Centre Nazareth
24 Novembre 2018 - 26 Janvier 2019 - 25 Mai 2019
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VIE SPIRITUELLE

St François d’Assise, un homme de son temps, 
pèlerin, troubadour, vivant l’évangile au milieu 
du monde en simplicité, paix et joie.
Venez vivre une journée de fraternité et            
découvrir son chemin de conversion, sa quête 
incessante de la fraternité universelle réconci-
liée, qu’il a cherché à vivre avec toute la création.

A la découverte 
de Saint François d’Assise
Famille spirituelle franciscaine

«Un oiseau rare !» disait Henri IV de François 
de Sales. En quoi cet être d’exception, ayant 
marqué le XVIIème siècle, peut-il éclairer        
aujourd’hui notre discernement d’une acui-
té bienfaisante ? Nous prendrons le temps de 
connaître, lire et prier avec ce saint Docteur de 
l’Eglise, précurseur d’une spiritualité pour tous. 
« Humilité envers Dieu, douceur envers le     
prochain ! »

Découvrir 
Saint François de Sales 
aujourd’hui 
Bernard PODVIN

Samedi 8 Décembre 2018  09h30 - 16h30 22 Mars 2019      16h30 - 19h30
23 Mars 2019      09h30 - 16h30
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Une mise en œuvre du Synode diocésain : séminaire de formation à l’accompagnement spirituel sur 
3 ans. 
L’objectif est d’initier à l’accompagnement des personnes motivées, présentées par un service ou un 
mouvement, (entretien préalable obligatoire). 
Travail personnel et capacité à prendre la parole sont attendus de la part des participants. 
Groupe limité à 10 personnes. 

L’expérience d’être accompagné personnellement est nécessaire. Une retraite individuellement        
guidée de 8 jours au cours des 5 dernières années ou pendant la formation est également demandée. 
Thèmes abordés  
• Année A : Vie spirituelle et accompagnement 
• Année B : Volonté de Dieu et discernement spirituel 
• Année C : La supervision

Séminaire de formation à l’accompagnement spirituel
IPB & Chemins ignatiens en bordelais

VIE SPIRITUELLE

Mardi 19h00 - 21h00 - Année A
Semestre 1 : 06/11 - 20/11 - 11/12
Semestre 2 : 15/01 - 29/01 - 12/02



w w w.b o r d e au x .c at h o l i qu e . f r

31

IPB EN RÉSEAU

Vivre une expérience spirituelle en vue de mieux ‘ordonner sa vie’ à la suite du Christ. Retraite en 
silence à l’écoute de la Parole de Dieu selon le parcours des Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola, 
accompagnée personnellement. 

Retraite de 5 ou 8 jours : Claude Charvet, Marie-Christine Ciotta et les Côteaux-Païs

• Initiation :  du 10 février 2019 (à partir de 18h) au 16 février 2019 (à partir de 9h)
• Aller plus loin : du 10 au 18 Février 2019 (début et fin à 18h)
Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance à Echourgnac (Dordogne)

• Retraite de 5 jours : Chantal Savy-Vincey et les Côteaux-Païs
Initiation : du 23 avril 28 avril 2019 (début et fin à 18h)
Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède à Colayrac St Cirq (Dordogne)

Exercices Spirituels accompagnés.
Chemins ingnatiens en bordelais

5 jours : Du 10 (à partir de 18h) au 16 Février 2019 (à partir de 9h)
8 jours : Du 10 au 18 Février 2019
5 jours : Du 23 au 28 Avril 2019
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• tarif des modules / sessions : 
 60 € / unité 

• forfait 4 modules / sessions : 
 200€ / 4 unités

• tarif des ateliers et formations pastorales : 
 10 € / demie journée (matinée ou soirée) – 20 €/journée  

• forfait annuel personne enVoyÉe par un serVice ou un secteur pastoral
 150 € de frais d’inscription (sans frais de dossier). 

• forfait annuel Étudiant
 150 € de frais d’inscription (+ 40 € de frais pour l’obtention du certificat d’études             
pastorales délivré par l’Institut Catholique de Toulouse.)

Inscription définitive après entretien avec Bernadette Herman.

forfait annuel sÉminaire de formation à l’accompagnement spirituel :
 150 € de frais d’inscription (sans frais de dossier).
Inscription définitive après entretien avec un membre de l’équipe d’animation.

Possibilité de réservation de repas directement à l’espace Beaulieu : 
http://espacebeaulieu.fr/restaurant-reservation-ligne/

INSCRIPTION & TARIFS
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Cycle universitaire 
en théologie et en bible

antenne thÉologique 
de l’institut catholique de toulouse
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Ouvrir la Bible, c’est entrer dans l’histoire de 
l’alliance que Dieu a scellée avec l’humanité à 
partir d’un petit groupe d’hommes, dont l’intel-
ligence de la foi va grandir au rythme de son 
histoire. Au fil des siècles, ce peuple devenu 
« Israël » rassemblera ses traditions sous forme 
d’écrits témoignant de sa relation avec Dieu. 
Fidèles à cet héritage, les apôtres, premiers bé-
néficiaires de l’annonce du salut en Jésus Christ, 
transmettent à leur tour cette Bonne Nouvelle 
qui donnera naissance aux premières commu-
nautés chrétiennes. Depuis, l’Eglise cherche sans 
cesse à approfondir le sens des textes bibliques, 
recourant à chaque époque aux moyens 
d’études mis à sa disposition. Toujours à l’œuvre, 
ce long processus d’interprétation des Écritures 
contribue à ce que la Parole de Dieu éclaire 
toujours plus les rapports des hommes entre 
eux et au monde

Introduction à la Bible
Flavier LÉVÊQUE, Aude HAUSHALTER

TD en petit groupe pour apprendre à inter-
préter un texte biblique au moyen des deux 
grandes approches fondamentales (synchro-
nique et diachronique) et de leurs méthodes

INTRODUCTION

Samedi 25 Mai 2019     09h30 - 16h30

Interpréter un texte biblique 
Flavie LÉVÊQUE, Aude HAUSHALTER

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 
- 11/02 - 11/03 
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INTRODUCTION

Le titre peut surprendre surtout lorsqu’il s’agit 
de communication, d’apprendre à accueillir, 
écouter, accompagner tous ceux qui sont en-
voyés ou ceux que l’on rencontre. Dieu travaille 
dans toutes les créatures et c’est cette présence 
de Dieu qu’il y a lieu de révéler, de faire naître 
pour qu’elle ne cesse de croître en l’autre et 
en soi. C’est pourquoi se référer à l’Écriture et 
au Catéchisme de l’Eglise Catholique sera im-
portant tout comme il sera précieux d’expé-
rimenter quelques manières pour vivre un ac-
cueil, savoir écouter et tendre l’oreille, marcher 
spirituellement au rythme de l’autre, des autres 
et de soi-même. En quelques mots : découvrir 
les joies d’une Alliance pour la vie.

Naître de Dieu 
Philippe MARXER, Jany BALAIDIER

Le 11 Octobre 1962, 2500 pères conciliaires 
entraient dans la basilique St Pierre de Rome 
pour tenir un concile. Trois ans auparavant, le 
Pape Jean XXIII avait exprimé son intention de 
convoquer ce concile souhaitant que l’Eglise 
et le monde vivent un renouveau spirituel. Les 
cardinaux présents avaient manifesté leur éton-
nement et leur circonspection ! Or, au cours 
des 5 années où l’assemblée conciliaire travaille, 
l’Eglise prend conscience de son historicité et 
du nouveau lien entre pastorale et théologie. 
Si on peut parler aujourd’hui d’un événement 
exceptionnel, c’est parce que les pères conci-
liaires ont fait une réelle expérience de Dieu et 
de sa présence dans notre histoire. Interpréter 
tous ces textes demande donc de communier 
à l’expérience théologale qui fut celle des Pères. 
Et par voie de conséquence, saisir ce qui est au 
cœur de la réflexion théologique. 

Introduction à l’histoire de 
l’Église 
Serge RICAUD

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 
- 11/02 - 11/03 

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 25/03 - 01/04 - 08/04 - 20/05 
- 27/05 - 03/06
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Le mot « théologie » fait bien souvent peur. 
Il évoque une réflexion abstraite, rationnelle      
autour de la foi. Or la théologie est une fonc-
tion exercée par tout chrétien lorsqu’il prend 
conscience de manière critique du contenu de 
la foi. Comment procéder ? En se référant à son 
expérience personnelle et communautaire ; en 
privilégiant celle des apôtres ; en se rapportant 
à l’Écriture et en découvrant l’histoire de l’Eglise. 
Pédagogie interactive liant enseignement et dis-
cussion à partir de textes de la Tradition

Introduction à la théologie
Philippe MARXER &
Myriam CHARPENTIER

Dans une première partie, ce cours traitera les 
questions d’anthropologie classique : corps et 
âme, sensibilité et esprit, sens externes et sens 
internes (imagination, mémoire), intelligence 
(conscience) et volonté (liberté), homme, 
monde et histoire, etc.
Dans une seconde partie, il s’affrontera aux 
questions actuelles, par exemple : homme 
et animal, homme et machine (transhuma-
nisme), homme et femme, bonté ou malice de 
l’homme, etc.
Le cours, accessible à toute personne n’ayant 
pas de fait d’études de philosophie, se fondera 
sur les grands auteurs de la tradition philoso-
phique (les anciens et les modernes), fera appel 
aux acquis des sciences humaines et sera illustré 
par quelques extraits de films actuels.

INTRODUCTION

Philosophie anthropologique 
: qui est l’homme ? 
Pascal IDE

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 25/03 - 01/04 - 08/04 - 20/05 
- 27/05 - 03/06

Lundi 19h00 - 21h00
Semestre 1 : 15/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 
- 03/12 - 10/12
Semestre 2 : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 
- 11/02 - 11/03
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APPROFONDISSEMENT

Nicodème, la Samaritaine, le paralysé de Beth-
zatha, l’aveugle de naissance, Pierre, le disciple 
bien-aimé ;
Le cours propose une lecture de ces six ren-
contres de Jésus dans l’évangile selon Saint Jean. 

Il offrira aussi une brève introduction au qua-
trième Évangile

L’évangile selon St Jean
Geoffroi GARDAIR

S’il est un conseil que les exégètes donnent 
lorsqu’on lit la Bible, c’est de ne jamais pratiquer 
une seule et unique méthode. La vérité est faite 
de rapports entre plusieurs lectures possibles. 
Et c’est par le jeu de leur complémentarité que 
se dégage le fruit savoureux contenu dans les 
textes. 
Pour permettre à toute personne de mieux 
approfondir le donné biblique, de favoriser une 
découverte renouvelée des deux Testaments 
auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, l’Ins-
titut Pey Berland propose une lecture goûteuse 
de l’Évangile de St Marc. Les nombreuses el-
lipses  que contient le texte y invitent. 
Pédagogie : Introduction du chapitre travaillé – 
Temps en petits groupes avec un questionnaire/
grille- reprise des interprétations que chacun 
propose

Vendredi 14h00 - 16h00
Semestre 1 : 05/10 - 12/10 - 23/11 - 29/11 
- 30/11 - 07/12

Vendredi 16h30 - 18h30
Semestre 1 : 05/10 - 12/10 - 09/11 - 23/11 
- 30/11 - 07/12

Traditions bibliques
Philippe MARXER, Flavie LÉVÊQUE
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Le mystère de la bienheureuse Vierge Marie est 
intrinsèquement lié aux grandes vérités de la foi 
chrétienne: la Trinité, l’Incarnation rédemptrice, 
l’Eglise. Pour mieux comprendre sa place dans le 
dessein bienveillant du salut, nous commence-
rons par reprendre les éléments bibliques pour 
se tourner ensuite vers les données doctrinales. 
Nous serons particulièrement attentifs aux 
implications spirituelles et œcuméniques de la 
théologie mariale ainsi qu’aux grands dévelop-
pements autour du Vatican II. 

Mariologie
Pavel SYSSOEV

Après « Naître de Dieu », cet atelier voudrait 
aider davantage à tendre l’oreille et aiguiser la 
vue, pour percevoir la présence de Celui dont 
l’Esprit habite toute personne, et lui répondre. 
En se mettant à l’écoute de l’Écriture, de        
soi-même et de celles et ceux avec qui nous 
vivons, que nous accompagnons, il est heureux 
de percevoir les chemins de vie qui se dessinent, 
d’apprendre à discerner les traces d’un passage, 
pour se fier à l’invisible et vivre sous son Nom.

Pour les personnes qui ont déjà suivi « Naître 
de Dieu »

APPROFONDISSEMENT

Vivre de Dieu, qu’est-ce à 
dire ? 
Philippe MARXER, Jany BALAIDIER

Vendredi 19h00 - 21h30
Semestre 1 : 12/10 - 26/10 - 09/11 - 23/11 
- 07/12

Lundi 16h30 - 18h30
Semestre 1 : 15/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 
- 03/12 - 10/12
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APPROFONDISSEMENT

Livre des chaos ou livre d’espérance ? 
Quel est l’apport de l’Apocalypse dans la doc-
trine de l’Église, dans la foi d’un croyant ? 
Que se cache-t-il derrière les différents 
monstres et nombres rencontrés dans ce livre ? 
Quel est l’intérêt d’étudier et d’approfondir 
notre connaissance de l’Apocalypse de Jean au-
jourd’hui ?

L’Apocalypse
Yves-Maurice ZAMBO

Ce cours sera une approche historique et théo-
logique de l’histoire du traité d’ecclésiologie. 
Après avoir pris conscience de la situation 
culturelle actuelle des réflexions sur l’Eglise, 
on retracera l’histoire des diverses théologies 
de l’Eglise, de l’origine du christianisme jusqu’à      
Vatican II, pour dégager divers concepts : société 
; pouvoir ; corps mystique ; peuple de Dieu ; 
communion ; etc. 
On visera notamment à comprendre le thème 
de l’Eglise «sacrement du salut», dans Lumen 
Gentium.

Vendredi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 
- 08/03 - 15/03 - 29/03

Traité d’ecclésiologie
Gilbert NARCISSE

Vendredi 14h00 - 16h00
Semestre 2 : 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 
- 08/03 - 15/03
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Le Dieu trinitaire des chrétiens a créé l’homme 
à son image. Il donne alors comme tâche aux 
hommes de déployer dans leur vie sociale cette 
image inscrite en eux. C’est le fondement de la 
« Doctrine Sociale de l’Église». Nous en étu-
dierons les principes, les valeurs et les secteurs 
de la vie sociale où elle s’applique. Nous nous 
inspirerons pour cela du Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Église de 2004 et des en-
seignements de l’Eglise plus récents (Caritas in 
Veritate, Laudato Si).

La Doctrine sociale de 
l’Église
Arnaud DE VAUJUAS

« En prononçant depuis des siècles la prière d’Is-
raël, les chrétiens reconnaissent que ce peuple 
a su parler comme témoin de toute l’humanité. 
Choisi pour cela, il est allé chercher un cri très 
loin en amont de nous et aussi de lui-même. Par 
le cri des Psaumes, nous sommes rapprochés 
de tous nos ancêtres humains et ils le sont de 
nous. » Paul Beauchamp. Nous pourrions sans 
doute rajouter que nous sommes également, 
par ce cri, rapprochés de tous nos contempo-
rains. À travers l’étude de quelques-uns des 150 
psaumes, ce cours voudrait pouvoir rendre rai-
son de ce cri et de cette prière.

APPROFONDISSEMENT

Les Psaumes 
Guillaume MARIE

Vendredi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 
- 08/03 - 15/03 - 29/03

Vendredi 14h00 - 16h00
Semestre 2 : 29/03 - 05/04 - 03/05 - 10/05 
- 24/05 - 07/06 
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APPROFONDISSEMENT

En s’appuyant sur les prières euchologiques et 
les références bibliques de l’actuel rituel des 
ordinations épiscopales, presbytérales ou dia-
conales, ce parcours tentera d’expliquer com-
ment les chrétiens ont-ils, dès l’origine, compris 
la diversité des ministères dans l’Eglise dans leur 
responsabilité pour autrui et le service de la 
communauté ? Remontant les sources bibliques 
(et notamment pauliniennes) et liturgiques, par-
courant l’histoire de l’Église, il montre comment 
s’est progressivement mis en place un système 
ministériel dont la diversité peut justement être 
considérée comme une richesse.

Ministères et liturgie dans 
l’histoire de l’Église
Jean-Laurent Martin

Comment à travers «l’un et l’autre Testament », 
à travers la tradition juive, la tradition chré-
tienne, la relation à l’autre est-elle proposée ? 
L’autre qui ne partage pas ma foi ; l’autre que je 
ne connais pas ; l’autre qui s’adresse à moi. Se-
ront envisagés dans ce cours à travers les fon-
dements et les mises en pratique : l’hospitalité; 
l’humilité ; l’insuffisance ; la responsabilité.

Vendredi 19h00 - 21h00
Semestre 2 : 05/04 - 03/05 - 10/05 - 24/05 
- 14/06 - 21/06

A la rencontre de la tradition 
juive
Philippe LERUSTE

Vendredi 16h30 - 18h30
Semestre 2 : 05/04 - 03/05 - 10/05 - 24/05 
- 14/06 - 21/06
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Grec : groupes de niveau
Françoise BRIAN

APPROFONDISSEMENT

Hébreu : initiation part.2
Anne SOUBIS

Mercredi 16h00 - 17h30

groupe 1 
Semestre 1 :  07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 
- 05/12 - 12/12 - 19/12
Semestre 2 : 09/01 - 16/01 - 23/01                           

groupe 2 
Semestre 2 : 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 
- 10/04 - 15/05 - 22/05 - 05/06 - 12/06 - 
19/06 

Vendredi 14h00 - 16h00

Semestre 1 : 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 
- 05/12 - 12/12 - 19/12
Semestre 2 : 09/01 - 16/01 - 23/01

Réservée aux étudiants du cycle approfondissement.  Contacter le père Philippe Marxer. 

Méthodologie
Jeannette LEBRUN
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• tarif des modules / sessions : 
 60 € / unité + 40€ de frais de dossier
• forfait 4 modules / sessions : 
 200€ / 4 unités + 40€ de frais de dossier
• abonnement annuel auditeur libre : 
 300€ + 40€ de frais de dossier (accès à toutes les activités IPB)
• tarif des ateliers et formations pastorales : 
 10 € / demie journée (matinée ou soirée) – 20 €/journée  

forfait annuel en Vue de l’obtention d’un diplôme dÉliVrÉ 
par l’institut catholique de toulouse 
•  Cycle d’introduction 
- individuel : 170 € + 40€ de frais de dossier. 
- en couple : 220 € + 40€ de frais de dossier. 

• Cycle d’approfondissement 
- individuel : 260 € + 40€ de frais de dossier. 
- en couple : 360 € + 40€ de frais de dossier. 
Inscription définitive après entretien avec le père Philippe MARXER.

tarif rÉduit : étudiant, personne en situation de handicap ou en recherche d’emploi.

Possibilité de réservation de repas directement à l’espace Beaulieu : 
http://espacebeaulieu.fr/restaurant-reservation-ligne/

INSCRIPTION & TARIFS



INSTITUT PEY BERLAND
maison st louis beaulieu,

145 rue de st genes, 33000 bordeaux

horaires d’ouVerture 
du lundi au mercredi : de 11h à 13h et de 14h à 18h

du jeudi au Vendredi : de 14h à 18h

contact@institutpeyberland.fr

l’Équipe de l’ipb
Bernadette HerMan, Flavie lÉvÊQUe, PHiliPPe MarXer

secrÉtariat
Bernadette arnaUd


