
PROGRAMME	  DES	  COURS	  PROPOSÉS	  PAR	  LE	  CERCA	  
POUR	  L’ANNÉE	  2013-‐2014	  

	  
THÉOLOGIE 

Père Pierre AVERAN  
LA VIE, LA MORT, L’AU-DELÀ 

L'énigme de l'au-delà est une des questions qui intéressent aujourd'hui beaucoup de 
personnes, chrétiennes ou non, croyantes ou non. Les livres, les DVD, les spectacles en 
sont les nombreux témoins. 

Cependant il faut être vivant pour parler de l'au-delà et ce que nous pouvons en 
dire nous concerne en tant que nous sommes encore vivants. Il nous faudra donc parler 
d'abord de la vie et de la mort telles que notre foi au Christ ressuscité nous permet de 
les vivre. 

7 séances,  
le samedi, de 9h30 à 11h30, 

au collège Champfleury 
48 Bd Gambetta 

 

5 octobre, 9 novembre,  
14 décembre, 11 janvier,  
8 février, 15 mars, 17 mai 

 
-O-O-O- 

L’ACTUALITÉ À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE 
Frère Samuel ROUVILLOIS 

Chaque soirée portera sur une question ou un thème différents 
7 soirées, 

 le mercredi, de 20h30 à 22h, 
au presbytère Saint-Ruf. 

 

16 octobre, 20 novembre 
11 décembre, 22 janvier, 

12 février, 19 mars, 
30 avril, 14 mai 

 
-O-O-O- 

LITURGIE 
Père Jean PHILIBERT   
LA LITURGIE JUIVE, 

SOURCE DE 
LA LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(2e année) 
Poursuivant notre recherche sur l’enracinement juif de la liturgie chrétienne, nous 

verrons comment nous sommes passés du repas juif de la Cène, célébré par Jésus et 
les Douze, à l’Eucharistie célébrée par les chrétiens. Le travail de cette année portera 
principalement sur l’étude de la Prière eucharistique. 

 
8 séances, 

le jeudi, de 9h30 à 11h30,  
Monastère Sainte-Claire, Montfavet 

 

6,	  13	  et	  20	  février,	  
13,	  20	  et	  27	  mars,	  
3	  et	  10	  avril.	  

	  
-O-O-O- 



 
LECTURE DE LA BIBLE 

Mme Chantal GUILLERMAIN 
JÉSUS DEVANT LA SOUFFRANCE, LE MAL ET LA MORT 

Un monde qui souffre sous le regard de Dieu : cette situation est ressentie par 
beaucoup d'hommes et de femmes comme le scandale absolu, qui va même jusqu'à 
ébranler la foi de certains croyants. 

Que nous dit à ce sujet la révélation chrétienne appuyée sur l'Écriture, la Parole de 
Dieu ? 

Dans le Premier Testament, Job, les Prophètes et les Psaumes nous parlent ; avant 
que, dans l'Évangile, Jésus n'éclaire ce drame de notre humanité par sa Croix et sa 
Résurrection.  

8 séances, 
le samedi, de 9h30 à 11h30, 

au presbytère Saint-Ruf  
12 octobre, 23 novembre, 
21 décembre, 25 janvier, 

15 février, 22 mars 
5 avril, 10 mai 

 
-O-O-O- 

 
À	  L’ÉCOLE	  DES	  PÈRES	  DE	  L’ÉGLISE	  

M. Jean MALLEIN 
LA CITÉ DE DIEU DE SAINT AUGUSTIN 

POUR DISCERNER LES « SIGNES DES TEMPS » 
Alors que Les Confessions racontent la jeunesse d'Augustin jusqu'à sa conversion et 

son baptême (387) pour y lire l'action de la grâce de Dieu, La Cité de Dieu se présente 
comme une relecture de l'histoire des hommes à la lumière de la foi chrétienne, 
depuis son avant, dans le mystère de la Création où il est aussi question de l'origine du 
mal, jusqu'à son après, avec l'inconnu de la fin des temps. Dans ce très long ouvrage, 
Augustin montre la rationalité de la foi chrétienne que contestent les païens cultivés 
de son temps, surtout après le sac de Rome de 410, une entreprise qui n’a rien perdu 
pour nous de son actualité, comme en témoigne la récente encyclique La lumière de 
la foi, dont on sait la sensibilité augustinienne de ses deux auteurs. 

Après avoir examiné l'intention et la genèse de ce long traité qui n'a cessé d'être lu 
au cours des siècles, nous en étudierons quelques thèmes particulièrement parlants. 

 
9 séances,  

le samedi, de 9h 30 à 11 h 30, 
au presbytère Saint-Ruf  

28 septembre, 19 octobre,  
16 et 30 novembre,  

1er et 22 février, 
29 mars, 12 avril 

24 mai 
 

-O-O-O- 
DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

M. Guy FABREGUETTE 
L’URGENCE	  DU	  DIALOGUE	  	  ISLAMO-CHRÉTIEN	  	  

APPELS,	  DÉBATS	  ET	  PERSPECTIVES.	  
Dans son message à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, comme dans son premier 

discours au corps diplomatique, le Pape François marque l'importance qu'il accorde à 
l'intensification du dialogue entre le christianisme et l'Islam et il nous appelle à 



respecter « la religion de l'autre, ses enseignements, ses symboles et ses valeurs ».  Il 
rappelle ainsi et précise une orientation significative du Concile Vatican II. La conduite 
de ce dialogue suscite néanmoins des débats ; le terme de « malentendu » a été 
utilisé ; la compréhension de l'Islam se présente ailleurs sous la forme de l'alternative 
« risque ou défi ? ». 

Dans ce contexte notre objectif sera de réentendre l'invitation au dialogue émanant 
des responsables des deux religions ; nous tenterons aussi de comprendre les 
motivations et les enjeux des débats suscités et de définir autant que possible les 
formes concrètes dans lesquelles peut s'exercer le dialogue entre les deux religions. 

	  
6 séances 

le jeudi de 18h15 à 20h 
au presbytère Saint-Ruf 

21 novembre, 19 décembre,  
23 janvier, 20 février,  

3 avril  et 22 mai.  
 

-O-O-O- 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME 

Du Ve au XIe siècle 
 

M. René MOULINAS 
Après deux séries de cours consacrées aux premiers siècles de l'Église, nous 

aborderons cette année le début du Moyen Âge en partant d'un tableau du monde 
chrétien vers 400 et en focalisant ensuite sur la moitié occidentale là où l'Empire 
romain s'est effondré. Nous suivrons la vie de l'Église dans les royaumes barbares qui 
s'y sont établis puis dans l'Empire de Charlemagne et dans cette nouvelle société 
apparue au X° siècle : la société féodale. Nous tâcherons d'aller jusqu'à cette grande 
réforme qu'on appelle la réforme grégorienne et à la première croisade au XI° siècle. 

8 séances,  
le jeudi, de 9h30 à 11h30, 

Monastère Sainte-Claire Montfavet. 
3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre, 9 et 24 janvier. 

 
-O-O-O- 

GREC BIBLIQUE 
M. Roger MATTEI 

Etudier le Grec Biblique présente plusieurs intérêts: 
- D'abord, il permet de mieux comprendre le vocabulaire chrétien qui vient souvent 

du grec: eucharistie, anamnèse, presbytère, épiscopat... 
- Il permet également de goûter le Nouveau Testament et de l'approfondir en 

travaillant sur les textes originaux: par exemple l'Annonciation, le Repas du Seigneur, 
le matin de la Résurrection... 

 - Enfin, certaines nuances du texte original n'apparaissent pas dans les traductions 
et le retour à la source peut être enrichissant par l'étude des racines ou le jeu de 
correspondances intraduisibles: par exemple " charis= la grâce; chaïre= sois 
heureuse=je te salue; eu-charistie= action de grâce)... 

L'initiation au Grec Biblique est à la portée de tout le monde, mais demande un 
minimum d'investissement. 

Pour les personnes qui ont des bases de grec ancien 
12 séances,  

le vendredi, de 9h30 à 11h30, 
au presbytère Saint-Ruf. 

 
4 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre ;   

10 et 24 janvier,  7 et 21 février ; 21 mars, 4 avril. 



Pour les personnes qui n’ont aucune connaissance en grec et veulent débuter 
12 séances,  

le mardi, de 9h30 à 11h30, 
au presbytère Saint-Ruf. 

1er et 15 octobre ; 5 et 19 novembre ; 3 et 17 décembre ;  
7 et 21 janvier ; 4 et 18 février ; 18 mars ; 1er avril 

 
 
 
 

JOURNÉES EXCEPTIONNELLES  
(avec repas partagé) 

« JÉSUS, GUÉRISSEUR BLESSÉ » 
Avec le Frère Christophe-Rémi MAZAS 

Délégué épiscopal du diocèse d’Avignon à la Pastorale de la Santé 
Le dimanche 10 novembre 2013 

 à la paroisse Saint-Ruf 
10h30-12h30 et 13h30-15h30 

 
 

DEUX SAMEDIS POUR LIRE LA LETTRE  
DE SAINT PAUL AUX ROMAINS 

Avec Mme Roselyne DUPONT-ROC 
Enseignante à l’Institut catholique de Paris 

- Samedi 7 décembre: Vivre de la foi : tous empêtrés dans le péché, tous sauvés par la grâce.  
- Samedi 18 janvier : La vie chrétienne, tous rendus justes et appelés à la gloire de Dieu. 

au collège Champfleury 
48 Bd Gambetta 
de 9h30 à 16h: 

 
DEUX DIMANCHES SUR LES PROPHÈTES 

Pour redire à Israël sa mémoire et ouvrir le présent à l’espérance 
Avec le Père Philippe MERCIER 

Professeur d’Écriture Sainte 
au collège Champfleury 

48 Bd Gambetta 
- Dimanche 16 février 
- Dimanche 6 avril  

De 10h à 16h30 


