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

 
Avant le 5 janvier 2018                      

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

….………………………………………………..  
 
Tel : ……………………………………………..  
 
Mail ……………………………………………..  
  
Paroisse………………………………………..  
  

Participera à la session « Clés de lecture de 
la Bible » à N.-D.-Abbaye, 103 rue Trivalle à 
Carcassonne le 20 janvier 2018 
  
  S’inscrit pour le repas (14 €)

 
Vous avez aimé cette formation ? 

Vous aimerez l’introduction au Credo 
proposée à N.-D. Abbaye  

le Samedi 10 février de 9h30 à 16h: 

 

C'est quoi la Trinité ?  

 

 "La foi catholique m'interpelle mais 
j'ai l'impression de ne pas  la 
connaitre "  

 Le P. Luc Caraguel, vicaire général 
du diocèse de Carcassonne et 
Narbonne propose une 
introduction au Credo pour ceux 
qui souhaitent en savoir plus sur la 
foi catholique. 

 

 Public : jeunes adultes, chercheurs 
de sens, re-commençants... 

 Demandez dès-à-présent la fiche 
d’inscription. 

 

 

       
 
 

 
Clés de lecture  

de la Bible 
 
 
 
 

 
 

Session avec  
Maguy Ducrocq  

 
A N.-D. Abbaye, 103 rue Trivalle 

11000 Carcassonne 
 

Le samedi 20 janvier 2018 
De 9h30 à 16h 

 

FODAP 
Service de Formation 

Diocésaine 

mailto:m37-ducrocq@orange.fr


 

La Bible est l’ouvrage le 
plus vendu au monde.  
Mais son langage peut 
nous paraitre difficile et 
inadapté à notre temps.  
Comment l’aborder ? 

La Bible est un livre sacré : tous les peuples ont 
une poésie sacrée même si elle n’est pas 
rassemblée dans un livre. L’identité d’un peuple, 
le sens de sa vie et de sa mort, se jouent là. 
C’est un des livres sacrés dans lequel un peuple 
s’est reconnu, s’y est identifié tellement que l’on 
a appelé Israël, le « peuple du Livre ».  
La Bible est un signe : Elle informe, provoque, 
elle s’adresse à des hommes qui changent à 
cause de leur situation humaine et à cause de la 
Bible elle-même. Elle fait symbole ; elle 
rassemble des peuples divers, dans une 
expérience qui fait appel à toutes les dimensions 
de l’existence ; elle donne sens à la vie, à la mort. 
La Bible est une Parole qui crée un Peuple 
original.   
Dieu parle à travers l’histoire d’un peuple ; Il 
s’est manifesté dans une histoire concrète, à 
travers des événements de toutes sortes, des 
confrontations, des guerres. Ce n’est pas le livre 
qui est premier c’est la vie, c’est l’expérience 
religieuse que rapporte le texte.  
Cette histoire de foi est la nôtre parce que nous 
avons hérité de la foi de ce peuple. Enfin, ce livre 
est notre mémoire.   

 
 

 
 
 
 
 

Une première découverte de la Bible, 
pour tous ceux qui sont curieux d’en 
savoir plus et de mieux comprendre la 
foi des chrétiens.   

 
 
 
 
 

 

 
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 ! 

Clés de lecture 
de la Bible 

 
 Jeunes adultes,  
 Chercheurs de sens, 
 Re-commençants… 

 
Cette journée est pour VOUS ! 
 
La formation s’adresse surtout 
à ceux qui se posent des 
questions sur la foi des 
catholiques aujourd’hui, sans 
forcément avoir suivi le 
catéchisme proposé aux 
enfants. 
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