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Formation permanente 

Nous rappelons aux lecteurs des Echos, quelques possibilités de for
mation : 

a) Une session sur l'Eucharistie qui se tiendra à La Pelouse sur Bex (VD) 
auprès de la communauté des Sœurs de Saint-Maurice, du 2 juillet à 
19 h. au 9 juillet à 10 h. Elle sera animée par le Chne Grégoire Rouiller 
et par Mlle Marie-Christine Varone. Cette session s'adresse à tout laïc 
de plus de 17 ans, désireux d'approfondir, dans un climat de commu
nion fraternelle et de prière, les nombreuses questions qui se posent 
autour de l'Eucharistie. 

b) Des cours par correspondance : 

— Un cours sur l'évangile de S. Luc (environ 400 pages !) qui veut initier 
des personnes isolées ou des groupes à une lecture moderne, croyante 
et sérieuse d'un évangile. Il se présente sous la forme de 13 dossiers 
de trente pages chacun (environ). A la fin de chaque dossier, des tra
vaux personnels sont proposés. 

Les animateurs de ce cours sont le Chne Grégoire Rouiller et Mlle Marie-
Christine Varone. 

— Un cours intitulé « Chrétien, pourquoi ? ». Ce cours veut répondre à 
des questions nombreuses de nos contemporains : pourquoi serait-on 
chrétien plutôt que musulman ou bouddhiste ? en quoi consiste la spiri
tualité musulmane, bouddhiste ? quelle est la note spécifique de la reli
gion chrétienne ? 

Les animateurs de ce cours sont les Pères Jean de la Croix Kaelin OP 
et Jacques Jomier OP. 

62 



— Un cours sur le baptême chrétien, sous forme de six dossiers (en 
cours de parution) de trente pages environ. Il veut répondre aux nom
breuses questions doctrinales et pratiques que beaucoup de familles 
et de catéchistes se posent : qu'apporte le baptême ? quelle différence 
y a-t-il entre un enfant baptisé et un enfant non baptisé ? faut-il baptiser 
les petits enfants ? etc. 

Ce cours est rédigé par le Chne Grégoire Rouiller. Le dossier pastoral 
et pratique sera rédigé par le Chne Alexis Rouiller. 

Inscriptions ou renseignements 

Quiconque, s'intéresse à cette session ou à l'un de ces cours, peut 
s'adresser à : 

Mlle Marie-Christine Varone, 
12, chemin des Roches 
1700 FRIBOURG 
Tél. (037) 26 37 22 ou (037) 21 93 92 

Viatique 
Le jour où, 

d'un cœur paisible, d'un zèle confiant et d'un esprit alerte, 
tu recevras tous les moments des jours que Dieu te donne, — 
ce jour-là seulement, tu pourras te demander, si tu le souhaites, 
comment tu recevrais le martyre, 

s'il t'était proposé. 

Pierre Vulliemin 
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