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et sur https://diocese40.fr/se-former/nos-formations/ 
Pour recevoir les lettres d'information, envoyez un mail à formations@diocese40.fr

Comprends donc pour croire et crois pour comprendre - St Augustin -Sermon 43

Suivez l'actualité des formations en suivant la page Facebook Formations40 (cliquez et 'likez')

Samedi 8 février
Halte spirituelle des mamans (prière et enseignements)

Par Frère Benoît, o.s.b. oliv.
Thème : TALENTS et PARESSE -  Difficile de connaître ses talents, difficile aussi de les mettre en

pratique notamment en raison de la paresse qui peut nous freiner en tout domaine
 

De 9h30 à 15h15 : prière, enseignement, oraison, messe, pique-nique, chapelet/adoration.
 à l'Abbaye de Maylis - 455 route de Chalosse à Maylis

Coût : 5€
Information et inscription : accueil@maylis.org

http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/halte-spi-pour-mamans/
La prochaine sera le mardi 31 mars.
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Samedi 15 février
Faire la vérité dans l'Église
à propos de la crise des abus

par Soeur Véronique Margron, dominicaine,
Présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses en France,

Auteur de "Un moment de Vérité"
de 10h à 12h30 à l'Arrayade - 26 bis route d'Aspremont - Dax

Ouvert à tous 
Information : formations@diocese40.fr 

https://diocese40.fr/formation/faire-la-verite-dans-leglise-a-propos-de-la-crise-des-abus/

https://diocese40.fr/se-former/nos-formations/
https://www.facebook.com/formations40/
http://www.abbayedemaylis.org/accueil-au-monastere/halte-spi-pour-mamans/
https://diocese40.fr/formation/faire-la-verite-dans-leglise-a-propos-de-la-crise-des-abus/


Samedi 15 février
Bâtir un temps de prière

par le Service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle
 

Préparer un temps de prière dans le cadre de la catéchèse, ou à l’occasion du 11 novembre, ou bien
pour une veillée de prière… Comment faire ?

de 9h30 à 16h à l'Arrayade - 26 bis route d'Aspremont - Dax
Ouvert à tous 

Information et inscription (via le secrétariat paroissial) : lussanpb@orange.fr 

Vendredi 21 février 

Comment parler de l'Espérance chrétienne ?
Résurrection, Ciel, enfer, Communion des Saints…

Par l’équipe diocésaine du Catéchuménat
Animation : Apports théoriques et pédagogiques, temps d’appropriation en groupe, partage de nos

expériences, retour sur notre pratique, temps de prière. 
 

18h45 - 22h15 à Dax au Centre Jean-Paul II - 102 avenue Francis Planté
Pour qui ? Les accompagnateurs de Catéchumènes, Recommençants, Confirmands, les personnes

intervenant en liturgie et tous chrétiens désireux d’annoncer le Christ Ressuscité par la liturgie dominicale.
 

Information : catechumenat@diocese40.fr – 05 58 58 31 34
et https://diocese40.fr/formation/comment-parler-de-lesperance-chretienne/

                             

 
Jeudi 6 février à Dax : "Être aidant aujourd'hui, quelques repères" par la Pastorale de la Santé. Fiche
d'inscription en pj ou marguerite.didia@orange.fr - Ouvert à tous.
 
Mardi 11 février à Dax : Journée sur la Parole de Dieu avec Mgr Souchu. Renseignements et inscription :
formations@diocese40.fr  ou 05 58 58 31 45
https://diocese40.fr/formation/journee-autour-de-la-parole-de-dieu-de-la-table-de-la-parole-a-la-table-du-pain-
de-vie/

 

Samedi 1er février à Dax : Il reste quelques places à l'atelier père-fils sur la puberté MissionXY 
https://diocese40.fr/formation/un-atelier-pere-fils-mission-xy/

Brèves et rappels
 
Vendredi 31 janvier à 20h15 à l'Arrayade à Dax : "La Vie, l'Amour : osons en parler avec nos enfants"
Conférence/atelier-parents animée par Yves de Martel, éducateur à la Vie. Tract joint.

https://diocese40.fr/formation/la-vie-lamour-osons-en-parler-avec-nos-enfants/
 

https://diocese40.fr/formation/comment-parler-de-lesperance-chretienne/
https://diocese40.fr/formation/journee-autour-de-la-parole-de-dieu-de-la-table-de-la-parole-a-la-table-du-pain-de-vie/
https://diocese40.fr/formation/un-atelier-pere-fils-mission-xy/
https://diocese40.fr/formation/la-vie-lamour-osons-en-parler-avec-nos-enfants/

