L’Ecole Cathédrale, c’est quoi et c’est pour qui ?
La cathèdre, c’est le symbole de la charge de formation et d’enseignement de l’Evêque : il
doit nourrir la foi du peuple qui lui est confié. L’École Cathédrale, dans la grande tradition
apparue au Moyen Âge, est au service de ce ministère. Elle est ouverte à toute personne
désireuse de découvrir et de mieux comprendre la foi de l’Eglise. Elle veut offrir à tous ceux
qui ont soif la possibilité de vivre une expérience personnelle et communautaire du
dialogue que Dieu, par sa Parole, établit avec toute l’humanité.

L’Ecole Cathédrale, comment ça marche ?
Chaque année, un programme permet de vivre un parcours cohérent de découverte de la
Parole de Dieu et de la foi. On peut entrer dans le parcours par n’importe quelle piste et à
son rythme : l’essentiel est d’être assidu aux pistes choisies ! Chaque rencontre est
l’occasion d’un temps de prière, d’un enseignement et d’un partage fraternel. En fin de
piste, un petit travail personnel vous sera demandé pour recueillir le fruit de votre
démarche. Un certificat de théologie sera décerné à celles et ceux qui auront pu suivre, à
leur rythme, l’ensemble des pistes du parcours.

Détails pratiques
•
•
•

Information : ecolecathedrale@adm13.fr ou 04 91 52 94 19
Inscription en ligne : https://bit.ly/ecolecathedrale22
Participation aux frais : 15 euros pour l’année

La question financière ne doit être une limite pour personne, tous les dons seront les bienvenus.

Pour les 18-30 ans, une animation spécifique !

ecolecathedrale@adm13.fr

2022-2023

> Eglise Notre-Dame du Mont (6°)
➢ Infos et inscriptions : catacombes.marseille@gmail.com / www.massilia-spirit.fr

Parcours Biblique du père Paul Bony : L’Evangile de Matthieu
Première rencontre jeudi 15 septembre à 20h00
> Centre le Mistral (1er)
➢ Des séances seront ensuite animées dans de nombreuses paroisses.

Pour aller plus loin
Service diocésain de la Vie Spirituelle : www.sdvs.fr
Institut Catholique de la Méditerranée : www.icm.catholique.fr

ecolecathedrale@adm13.fr
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Piste 1 : La loi et l’alliance (annuelle)
avec le père Thomas MEILAC
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Piste 6 : L’ecclésiologie de communion (annuelle)
avec Sœur Henriette KABORÉ

Avec Israël au désert, de la servitude au service de Dieu. De l’Exode au Deutéronome, de
la vocation de Moïse aux portes de la Terre Promise…

La communion dans l’église est la participation des croyants à la vie de Dieu trinité.
Cette piste approfondit les aspects de la vie de notre communauté
à travers les écrits de St Paul.

> Eglise des Chartreux (4°)
➢ Samedi : de 10h à 12h
➢ 1 et 15 octobre ; 12 et 26 novembre ; 3 décembre 2022
➢ 7 et 21 janvier ; 4 fév. ; 4, 11 ,18 et 25 mars ; 13 et 27 mai ; 10 et 17 juin 2023
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Piste 2 : Le salut par le Christ (2ème semestre)
avec le père Rémy DE MAUVAISIN
Comment la Rédemption nous touche-t-elle ? Comment la mort de Jésus, il y a 2 000 ans,
peut-elle atteindre notre vie d’aujourd’hui ? Que pouvons nous dire de la réalité au salut
opéré par le Christ ?

> Eglise Saint-Barnabé (12°)
➢ Mercredi : de 19h à 21h
➢ 12 et 19 octobre, 16, 23 et 30 novembre ; 7 décembre 2022
➢ 1er février, 29 mars ; 12 avril et 3 mai 2023
Piste 7 : Le mystère de l’Eglise (annuelle)
avec le père Benjamin GOIRAND
La communion des fidèles porte le grand signe de la bonté
de Dieu pour le monde.
> Paroisse Saint-Henri (16°)
➢ Samedi : de 9h30 à 12h30
➢ 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre 2022
➢ 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril et 3 juin 2023
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> Eglise Saint-Michel-Archange (5°)
➢ Samedi : de 10h à 12h
➢ 4 et 18 mars ; 1er et 15 avril ; 6 et 20 mai ; 3 et 17 juin 2023
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Piste 3 : Les Actes des Apôtres (annuelle)
avec le père Alexis LEPROUX
A la suite de Pierre et Paul, de Jérusalem à Rome, pour vivre l’annonce de l’évangile.
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> Eglise Notre-Dame-du-Mont (6°)
➢ Lundi : de 20h à 21h45
➢ 3, 10 ,17 octobre ; 14, 21, 28 novembre ; 5 et 12 décembre 2022
➢ 9, 16, 23, 30 janvier ; 27 fév ; 6, 13, 20 et 27 mars ; 15 et 22 mai et 5 juin 2023
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Ou bien:

Piste 4 : La Trinité (1er semestre)
avec le père Benjamin GOIRAND

> Paroisse Sainte-Rita (12°)
➢ Lundi de 19h30 à 20h45
➢ 10, 17 et 24 octobre, 7, 21 et 28 novembre ; 5, 12 et 19 décembre 2022
➢ 9 et 16 janvier 2023

Comment l’Eglise a-t-elle compris au fil des siècles
et jusqu’à aujourd’hui que notre Dieu est Trinité ?

> Eglise Saint-François-Xavier (8°)
➢ Samedi : de 9h30 à 12h30
➢ 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre 2022, 7 janvier 2023
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Piste 5 : Nouvelles spiritualités (annuelle)
avec le père Jean-François MEURIOT
Comment les chrétiens pourraient-ils ignorer ces croyances et visions du
monde qui n’ont de cesse de se diversifier et impactent notre société ?

> Eglise Sainte-Marguerite (9°)
➢ Lundi : de 19h à 21h
➢ 10 octobre ; 28 novembre 2022
➢ 16 janvier ; 27 février ; 13 mars ; 15 mai et 5 juin 2023

Piste 8 : Saint Marc (1er semestre)
avec le père Pierre DUMOULIN
Découvrir la suite des disciples du Christ, de l’appel et son mystère pascal.
> Paroisse La Ciotat
➢ Samedi : de 15h à 17h
➢ 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 novembre, 3 décembre 2022
➢ 7 et 21 janvier, 4 février 2023
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***
Formation inter-service : Une Eglise qui appelle
avec une équipe issue des services diocésains
Découvrir, approfondir et renouveler le sens de l’appel, discerner les
charismes au service de la mission

Centre le Mistral (1er)
➢ Samedi : de 9h à 12h
➢ 3 décembre 2022 ; 28 janvier et 25 mars 2023
Ou bien :

St Jean-de-Garguier
➢ Mardi : de 19h à 21h
➢ 6 décembre 2022 ; 31 janvier et 28 mars 2023

