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Détails pratiques

• Information : ecolecathedrale@adm13.fr ou 04 91 52 38 23 (matin) 
• Inscription en ligne : https://bit.ly/ecolecathedrale
• Participation aux frais : 10 euros pour l’année

La question financière ne doit être une limite pour personne, tous les dons seront les bienvenus. 2021-2022

Ecole
Cathédrale
Marseille

Pour les 18-30 ans, une animation spécifique !
« Massilia spirit » propose « les Catacombes au fondement de la foi », parcours 
sous la forme de 2 cycles : 1. La révélation de Dieu ; 2. La réponse de la foi de l’homme
> Eglise Notre-Dame du Mont (6°)
➢ Jeudi : de 19h à 21h45 
➢ 1ère rencontre le jeudi 7 octobre
Infos et inscriptions : catacombes.marseille@gmail.com / www.massilia-spirit.fr

Parcours Biblique du père Paul Bony : Laudato Si’
Un éclairage biblique de l’encyclique Laudato Si’ sur l’écologie intégrale,
spécialement à partir du chapitre 2 : « L’Evangile de la Création ».
> Centre le Mistral (1er)
➢ Jeudi 16 septembre de 20h à 21h30 : lancement
➢ Des séances seront ensuite animées dans de nombreuses paroisses.

Pour aller plus loin

Service diocésain de la Vie Spirituelle : www.sdvs.fr
Institut Catholique de la Méditerranée : www.icm.catholique.fr

L’Ecole Cathédrale, c’est quoi et c’est pour qui ?
La cathèdre, c’est le symbole de la charge de formation et d’enseignement de l’Evêque : il
doit nourrir la foi du peuple qui lui est confié. L’École Cathédrale, dans la grande tradition
apparue au Moyen Âge, est au service de ce ministère. Elle est ouverte à toute personne
désireuse de découvrir et de mieux comprendre la foi de l’Eglise. Elle veut offrir à tous ceux
qui ont soif la possibilité de vivre une expérience personnelle et communautaire du
dialogue que Dieu, par sa Parole, établit avec toute l’humanité.

L’Ecole Cathédrale, comment ça marche ?
Sept pistes sont proposées cette année, en des lieux et à des horaires variés. Chaque
année, un programme différent permet de vivre un parcours cohérent de découverte de la
Parole de Dieu et de la foi en quatre ans. On peut entrer dans le parcours par n’importe
quelle piste et à son rythme : l’essentiel est d’être assidu aux pistes choisies ! Chaque
rencontre est l’occasion d’un temps de prière, d’un enseignement et d’un partage
fraternel. En fin de piste, un petit travail personnel vous sera demandé pour recueillir le
fruit de votre démarche. Un certificat de théologie sera décerné à celles et ceux qui auront
pu suivre, à leur rythme, l’ensemble des pistes du parcours.

ecolecathedrale@adm13.fr
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Piste 1 :  L’Evangile de Luc, une bonne nouvelle pour le monde

avec le père Alexis Leproux
Un parcours pas à pas dans l’Evangile pour découvrir sa dynamique spirituelle. Se laisser
conduire tout au long de l’année par l’Esprit-Saint, pour goûter la joie de l’Evangile.

> Eglise Notre-Dame-du-Mont (6°)
➢ Lundi : de 20h à 21h45 
➢ 4, 11, 18 octobre ; 8, 15, 22, 29 novembre ; 6, 13 décembre 2021
➢ 10, 17, 24 janvier ; 28 fév. ; 7, 14, 21, 28 mars ; 25 avril ; 2, 9, 16, 23 mai 2022

Piste 2 : Les prophètes d’hier et d’aujourd’hui (1er semestre) 

avec le père Pierre Dumoulin
Découvrir le message éternel des prophètes pour aujourd’hui et reconnaître que 
« tout homme est une histoire sacrée ».

> Eglise Saint-Barnabé (12°)
➢ Mercredi : de 19h30 à 21h 
➢ 20, 27 octobre ; 3, 10, 24 novembre ; 1, 8, 15, 22 décembre 2021

Piste 3 : La Trinité et la place de l’homme dans la Création

avec le père Benjamin Goirand
La perception de l’Eglise, au fil des siècles, à travers les récits bibliques 

et les écrits des Pères de l’Eglise.
> Presbytère de Saint-Henri (16°)
➢ Samedi matin : de 9h30 à 12h30 
➢ 16 octobre ; 13 novembre ;  11 décembre 2021
➢ 15 janvier ; 26 février ; 12 mars ; 9 avril ; 11 juin 2022

Piste 4 : Qui nous fera voir le bonheur ? (1er semestre) 

avec le Fr. Luc-Thomas Somme, o.p.
La Parole de Dieu éclaire la vie humaine en quête de bonheur : à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, la liberté et la conscience, la loi, le péché et l’espérance.

> Eglise des Chartreux (4°)
➢ Mardi : de 19h à 21h 
➢ 5, 12, 19 octobre ; 9, 16, 23, 30 novembre ; 7 décembre 2021
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Piste 2 : Prier avec les Psaumes (2ème semestre) 

Entrer dans la prière du Christ, pour apprendre à prier au rythme de l’Eglise.

> Eglise Saint-Barnabé (12°)
➢ Mercredi : de 19h30 à 21h
➢ 2, 9, 16, 23 février ; (mars : propositions de Carême) ; 
➢ 6, 20 avril ; 4, 11, 18 mai 2022

Piste 5 : L’homme, quel mystère ! (2ème semestre) 

avec le Fr. Pavel Syssoev, o.p.
L’homme est un être inséparablement spirituel et charnel,  un être fini habité 
par le désir infini, seul et multiple. Notre propre mystère, à la lumière des textes 
bibliques, des questions philosophiques et de la sagesse chrétienne.

> Eglise Saint-François-Xavier (8°)
➢ Mercredi : de 17h30 à 20h 
➢ 2 février ; 2, 23 mars ; 27 avril ; 4 mai ; 1er juin 2022
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Piste 6 : Ecole de prière : voir Dieu en toutes choses (2ème semestre) 

avec le père Michel Joseph, sj
Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, éclaire par sa propre expérience de Dieu 
notre vie spirituelle. Redécouvrons les éléments structurants de la prière.

> Eglise Saint-Barnabé (12°)
➢ Jeudi : de 20h à 22h
➢ 20 janvier ; 3, 24 février ; 10, 24 mars ; 7 avril 2022

> Centre le Mistral (1°)
➢ Samedi : de 9h30 à 16h30 : 22 janvier 2022

> Maison Saint-Ignace, 47 rue Montolieu (2°)
➢ Samedi : de 9h30 à 16h30 : 7 mai 2022
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7 Piste 7 : Mission et catholicité (2ème semestre) 

avec le père Xavier Manzano 
La rencontre des autres religions dans le contexte méditerranéen est l’occasion pour
la foi chrétienne de repenser la mission à la lumière des écrits du Pape François.

> Saint-Jean-de-Garguier
➢ Samedi : les dates vous seront communiquées ultérieurement
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