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Les « mercredis de la formation », alternance de conférences et de soirées de catéchèse pour 
adulte le premier mercredi de chaque mois, devaient reprendre début novembre. Les 
conditions sanitaires ne l’ont pas permis et il semble peut probable que cela soit possible 
avant l’été. 
 
Pour rappel, les soirées prévues : 

 4 novembre 2020 : « La conception chrétienne de la famille autour d'Amoris laetitia » 
par Stéphane et Sylvie Chanfreau 

 2 décembre 2020 : L’Évangile de Marc – volet 1 par le Père Yves Saout 
 6 janvier 2021 : L’Évangile de Marc – volet 2 par le Père Yves Saout 
 3 février 2021 : Conférence sur un père de l’Église par Benoît Jeanjean (Saint-Jérôme) 
 3 mars 2021 : Catéchèse module 4 : « Je crois en Dieu créateur » 
 7 avril 2021 : « La christologie des Témoins de Jéhova » par Joseph Magré 
 5 mai 2021 : Catéchèse module 5 : « Délivre nous du mal » 
 2 juin 2021 : « La bioéthique » par le père Jean-Michel Moysan 

 
Toutes ces soirées ne sont pas annulées mais reportées dès que cela sera possible, sans 
doute à partir de la rentrée 2021. 
 
Ce mois-ci, Benoit Jeanjean, professeur à L’UBO de Brest, devait parler de Saint Jérôme, 
voici un petit texte de présentation : « Que connaît-on de saint Jérôme sinon quelques 
représentations aperçues au hasard d’une visite de musée : un vénérable vieillard, qu’un lion 
accompagne, à demi nu dans un drap teint de pourpre et faisant pénitence en se frappant la 
poitrine d’une pierre ensanglantée ou bien, plus confortablement assis à sa table de travail, 
plongé dans la méditation d’une bible ouverte, en digne précurseur des humanistes de la 
Renaissance ? Ces représentations ne disent presque rien de Jérôme de Stridon, moine, 
prêtre, contemporain d’Ambroise de Milan et d’Augustin, premier auteur latin  à avoir 
traduit directement la Bible d’après l’original hébreu, à avoir développé une inlassable 
activité d’écrivain au service de l’Écriture et de la foi à un moment où le christianisme 
accède au statut de religion officielle de l’Empire romain. 
Pour le rencontrer invitant ses contemporains à la vie parfaite, élaborant pour eux la future 
Vulgate, commentant l’Écriture et défendant la foi chrétienne, rien ne vaut la lecture de ses 
Lettres où se reflètent toutes les facettes de sa personnalité et de son talent. » 
Pour vous mettre en appétit, vous pouvez aussi vous procurer le livre "Saint Jérôme - Lettres 
lues par Benoît Jeanjean" aux éditions du Cerf - collection de l'abeille. 
 
Pendant le Carême, nous pouvons méditer cette parole de Saint Jérôme : « Priez-vous ? Vous 
parlez au Seigneur. Lisez-vous l’Ecriture sainte ? C’est Lui qui vous parle. Ignorer les 
Ecritures, c’est ignorer le Christ. On ne naît pas chrétien, on le devient. Ce qui a de la valeur, 
c’est d’être chrétien et non de le paraître ». 
 


