
DEROULEMENT DE LA                       

FORMATION CONTINUE THEOLOGIQUE ? 

La Formation continue théologique comprend 1 mo-

dule de 4 rencontres pouvant être suivi soit le mer-

credi soir soit le jeudi matin. 
 

  DATES A RETENIR ! 
 

 

Module soirée (18h30 à 22h00) : mercredis 14/10, 

25/11, 9/12, 20/01 
 

Module journée (9h30 à 13h30) : jeudis 15/10, 
26/11, 10/12, 21/01 
 

TARIF 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser au : 

 

Service diocésain de Formation,  

1 rue Hector Berlioz  

CS 13061  

42030 SAINT-ETIENNE cédex 02 

Tél : 04–77-59-30-15 ou 04.77.59.30.08 

Mail : secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr  

 

 

 

Infos pratiques...  
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Frais de participation: 24€ (4 repas) 



Modalités... 

Formation continue théologique :  

Création, Ecologie et Liberté blessée 
Relecture des récits des chapitres 1 à 4 de la Genèse 

 Philippe Abadie est enseignant en exégèse, à la retraite de la faculté de théologie de Lyon depuis jan-
vier 2020. Il est prêtre du diocèse de Mende. 
 « Ces vieux récits de la Genèse ont-ils encore quelque actualité ? Il est dans la nature de toute culture 
religieuse de s'interroger sur l'origine de la vie à travers des récits fondateurs qui répondent à une obligation 
existentielle : comprendre le monde pour se comprendre soi-même. 
 La question de la liberté est au cœur d'un drame qui décrit le difficile chemin de l'humanisation. Dépas-
sant le faux débat entre science et foi, l'ensemble Gn 1 à 4 invite à s'interroger sur ce devenir. En termes d'har-
monie d'abord, en quoi le premier récit de création (Gn 1) diffère du mythe qu'il interprète. Ici, point de combat 
au cœur de l'œuvre créatrice, mais une mise en ordre du cosmos, de séparation en séparation, sous l'effet de la 
parole divine. 
 Vient ensuite la lecture de Gn 2 à 3, l'histoire bien connue du premier couple humain, Adam et Ève. À 
nouveau, le récit sera situé dans son univers propre, le Proche-Orient ancien, avant d'être relu dans une ten-
sion entre le don salutaire de l'interdit et le refus d'assumer la liberté qui en découle. 

Avec Père Philippe Abadie 

La participation à cette formation implique d’être présent à chacune des rencontres,  
l’ensemble formant un tout.  

 Le service de formation met en place pour l’année 2020-2021 une formation théologique conti-
nue, biblique, autour du thème de la création, de la liberté humaine blessée, en lien avec la journée de 
formation permanente sur l’écologie intégrale du mardi 10 novembre (assurée par Fabien Révol).  
 Vous trouverez ci-dessous des éléments de précision. 
 
 Merci de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe, remplie et signée, au secrétariat du 
Service Diocésain de Formation  

Avant le 1er septembre 2020 

 

 

 

 

Formation continue 

théologique  

2020-2021 

Bulletin d’inscription 

1. A remplir recto/verso par les participants 

NOM : ………………………...Prénom : ……………………….. 

Adresse : .…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………...Ville : ………………………………. 

 Prêtre 

 Diacre 

 ALP/LEME 

 Parcours Theophile achevé en juin 2020 

 Animateur de groupe biblique 

Paroisse : ……………………………………………………….. 

 Je m’inscris au module suivant : 

         Création, écologie et liberté blessée 

            

 Matinée  

          

 Soirée  

 

 

« Dieu créa l’homme à son image, 

à l’image de Dieu il le créa, 

homme et femme il les créa. »  

Gn 1, 27 

Signature participant  


