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Forum Saint-Michel - Formation chrétienne : Réfléchir sa foi 

Cours du 1er semestre 2019-2020 

Nul n’est prophète en son pays (abbé Claude Lichtert) – Mardi 18-19h, à partir du 24 septembre 

Duperies et faux savoirs (Bernard Pottier sj) – Lundi 18-19h, à partir du 23 septembre 

Le plus juif des évangélistes (Philippe Wargnies sj) – Mercredi 18-19h, à partir du 25 septembre 

Cycles de conférences et débats 

Dialogues tous azimuts (œcuménisme et interreligieux) (B. Pottier et 6 intervenants) – Mercredi 

15-17h, à partir du 25 septembre 

Flashes sur l’histoire de l’Église (Monique Foket, Mgr Fabrice Rivet, Bernard Pottier sj) – Jeudi 

20h30-21h30, à partir du 3 octobre 

Séminaires du samedi matin 

Les chants du Serviteur en Isaïe (B. Pottier sj et une équipe de 4 enseignants) - 4 matinées : 21 et 

28 septembre, 5 et 12 octobre 

Jésus est-il Dieu ? (Pierre Piret sj et une équipe de 4 enseignants) - 4 matinées : 16 et 23 novembre, 

7 et 14 décembre 

Inscriptions en ligne : dès le 16 août www.forumsaintmichel.be 

Responsable : P. Bernard Pottier sj, Directeur du Forum Saint-Michel  

 
Forum Saint-Michel - Pastorale et Spiritualité : Vivre sa foi 

Un lieu de ressourcement spirituel 
5 chambres et des espaces communautaires (salle de séjour, oratoire, kitchenette) pour des 
temps de retraite personnelle ou de petits groupes 
 

Approfondir sa relation au Seigneur 
- Semaine de prière accompagnée (SEPAC) 
- Cycles de 4 ou 5 semaines de prière à partir de l’Écriture avec un accompagnement personnel 
et une rencontre de groupe 
- Formation « Un cœur qui discerne » (Jean Pellin, Communauté de Vie Chrétienne) 
- Groupes de lecture biblique 
 

Se former et s’engager 
- Formation à « la conversation spirituelle » avec ESDAC 
- Lecture de textes du Pape François 
- Témoignages d’hommes et de femmes engagés dans la société 
- Réfléchir à des engagements pour la réconciliation, la justice, une création durable… 
- Groupe de lecture mensuel de « Les bases spirituelles de la communication non violente » de 
Marshall B. Rosenberg (Michel Bacq sj) 
- Formations pour accompagnateurs spirituels 

L’église Saint-Jean Berchmans 
Ouvre ses portes chaque jour pour les eucharisties, l’accueil, l’écoute, les confessions, des veillées 
de prière… 
 
Pour en savoir plus : www.eglisecsm.org  
 
Responsable : P. Jean-Yves Grenet sj, supérieur de la communauté jésuite 
 

 

 

http://www.forumsaintmichel.be/
http://www.eglisecsm.org/
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Forum Saint-Michel - Culture et Société : Engager sa foi 

Expositions 
22-24 Novembre : Exposition - Vente d’œuvres de peinture au profit de KTO Télévision 
Date à préciser : Exposition BD consacrée à la Fresque biblique du dessinateur belge Jean 
Torton 

Concerts 
29 Novembre 2019 : Concert de chant choral, animé par P. Saussez, au profit de RCF Bruxelles 
1° décembre 2019 (à confirmer) : Requiem de Mozart 
6-7 décembre 2019 :  Gospel for Life 

Colloque 
Colloque de la nouvelle Revue Théologique, les dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019 : 
« 150 ans de Théologie dans l’Église » 
 

Mardis d’éthique publique 
En fonction de leur thématique, certains « Mardis d’éthique publique », organisés par le Centre 
Sèvres-Facultés jésuites de Paris, seront retransmis et donneront lieu à un échange. 
 

WEMEET 
Projet d’accueil et d’intégration de réfugiés (secretariat.wemeet@gmail.com) 
 

Le Centre AVEC 
Le Centre Avec est un centre d’analyse sociale, fondé et soutenu par les jésuites, actif dans le 
champ de l’éducation permanente. Programmation à la rentrée www.centreavec.be.  
 
Responsable : P. Tommy Scholtes sj, préfet de l’église Saint Jean-Berchmans 

mailto:secretariat.wemeet@gmail.com
http://www.centreavec.be/

