Transmettre l'Évangile
à l'école des Apôtres
Session de formation de l'association EEChO
Enjeux de l'Etude du Christianisme des Origines

Mémoriser la Bible, est-ce possible ?
Comment fonctionnent les traditions orales ?
Comment les apôtres du Christ transmettaient-ils
l'Évangile avant qu'il soit mis par écrit ?
Qu'apporte l'étude de l'araméen aux textes
chrétiens ?
Objectif : Intégrer et transmettre de manière vivante l'Évangile
aujourd’hui, en s'inspirant de la pédagogie des apôtres.
Venez participer à une session de formation unique en son
genre :
- Par des outils pédagogiques efficaces, dans un cadre fraternel et
priant
- Par des cours, basés sur la redécouverte de la culture des
apôtres du Christ (traditions orales, méthodes de transmission, rites judéo-chrétiens, cycles liturgiques...)
- Par des ateliers pratiques en petits groupes pour expérimenter la mémorisation et la transmission orale.
Intervenants principaux :
Pierre Perrier
Membre de l'académie des sciences et technologies, chercheur,
passionné de l'Église de l'Orient, il a publié :
La Transmission des Évangiles,
Les Colliers Évangéliques,
Les Évangiles, de l'Oral à l'Ecrit,
Thomas fonde l'Église en Chine.
Il nous fera entrer dans la pédagogie des apôtres en nous
retraçant leurs parcours historiques.

P. Édouard-Marie Gallez
Docteur en théologie et histoire des religions, spécialiste des
origines de l'Islam, il a publié Le Messie et son Prophète. Il nous
parlera de la question du salut, et du christianisme face aux
autres religions.
P. Frédéric Guigain
Passionné des liturgies maronites et syriaques, il a vécu au Liban
et a publié récemment un Évangéliaire selon la récitation orale
des apôtres. Il nous fera entrer dans une compréhension plus
grande des Évangiles, fruit de son travail sur l'oralité et
l'araméen.

La session est ouverte à tous. Elle nécessite seulement un vif désir d’entrer dans une
connaissance plus précise et plus profonde des Écritures. Vous écouterez, mais aussi
vous travaillerez afin de passer d’une connaissance théorique à une connaissance
pratique ! Vous repartirez ainsi avec des éléments concrets afin de transmettre à votre tour
à d’autres ce que vous aurez découvert.

Inscrivez vous !
Date : du dimanche 18 (14h) au samedi 24 juillet (14h) 2010.
Lieu : Notre-Dame de Cana, à Troussures près
de Beauvais, chez les frères de Saint-Jean (train
direct depuis la gare du Nord à Paris)
Frais : Le prix de la session est de 250€ par
personne tout compris (séminaire + pension
complète), sauf draps (10€). (Étudiants et
chômeurs : 150 €)
Contact : Pour vos demandes ou inscriptions,
envoyez vos coordonnées à Samuel Landon : 65
rue Joseph Philippon 14000 Caen - 09 52 66 08 06 - contact@eecho.fr
Présentation vidéo de la session à voir sur internet :

http://www.eecho.fr

