
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A renvoyer à :  
                                                        
Mme. Maguy DUCROCQ  
2 Passage du Vieux Chêne 
11390 Brousses et Villaret                                         
m37-ducrocq@orange.fr   

 
Avant le 30 mars 2018                      

 
NOM :………………………………………….  
 
PRÉNOM : …………………………………..  
 
ADRESSE :…………………………………… 

….………………………………………………..  
 
Tel : ……………………………………………..  
 
Mail ……………………………………………..  
  
Paroisse………………………………………..  
  
Participera à la session  
«  Lecture d’images » 
  
 
 

 

Formations à venir 

 
 
  
 

 « Communication » le 17 mars  2018 
à Notre-Dame de l’Abbaye à 
Carcassonne, et le 24 mars à la 
maison St-Pierre à Narbonne, avec 
Héloïse Stephan, de 9h30 à 16h. 
 
 

 « L’Eucharistie » le 5 mai 2018 avec 
Maguy Ducrocq à Notre-Dame de 
l’Abbaye à Carcassonne, de 9h30 à 
16h.  
 

 « Secrétaire de paroisse, une 
mission au service de l’Evangile » 
le 17 mai 2018 avec Jane Lloret à 
Notre-Dame de l’Abbaye à 
Carcassonne, de 9h30 à 16h.  

 
 

 
 

 
       

 
 

 
Lecture d’images 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Session avec  
Anne-Françoise Caux 

 
Samedi 7 avril 2018 

 
à la Maison Saint-Pierre à 

Narbonne.  
 

De 9h30 à 16h. 
 

FODAP 
Service de Formation 

Diocésaine 

mailto:m37-ducrocq@orange.fr


Au IVème siècle,  

Voici comment St Augustin soulignait déjà 

le lien entre l’image et l’Ecriture : 

 

« Quand nous accordons foi à des réalités 

corporelles que nous lisons ou entendons 

sans les avoir vues, il est nécessaire que 

notre esprit s’en forge quelque image par 

des lignes et des formes corporelles, 

comme elle se présente à notre pensée. 

 Soit cette image n’est pas vraie, soit elle 

est vraie (mais cela ne peut arriver que très 

rarement) ; et pourtant, ce qui importe 

n’est pas que nous y ajoutions foi, mais 

qu’elle serve à atteindre quelque chose 

d’autre, qui nous est suggéré par elle »…  

                     De Trinitate, VIII, 4, 7 (BA 16, 41)  

 
D’hier à aujourd’hui, les images 

ont toujours occupé  
une place prépondérante  

dans notre histoire… 
Et si nous prenions le temps de 
faire un « arrêt sur image(s) » ? 

 
La lecture d’images : 

Une langage à apprendre ! 
 

De toute part, nous sommes inondés, 
quelquefois submergés d’images.  
 
Elles ne sont pas de simples 
illustrations mais elles ont leur 
propre langage.  
 
Comment chacun : communicant, 
catéchiste et/ou animateur de 
groupe de jeunes les recevons-nous 
et surtout les utilisons-nous dans nos 
lieux ecclésiaux ?  
 
A partir d’exemples concrets, et à 
l’aide de quelques clefs de lecture, 
cette journée vous aidera à trouver 
des pistes de réponses à ces deux 
questions. 

 
 Samedi 7 avril de 9h30 à 16h - 
Maison Saint-Pierre, Narbonne 

RENSEIGNEMENTS 
 

concernant les sessions 
proposées par la FODAP 

en 2017-2018 
 

 Mme Maguy Ducrocq 
m37-ducrocq@orange.fr 
06 83 35 21 70 

 
 Mme Jane Lloret 

janelloret@gmail.com 
06 25 55 57 46 

 
 

 Accueil de l’Evêché 
 

accueil@aude.catholique.fr 
89 rue Jean Bringer   11000 
Carcassonne   
04 68 47 05 31 
 
 
Demandez le catalogue 
complet ! 
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