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«Un verbe, des sens…»
6 Parcours Découverte

1-Vivre, mourir, être heureux
2-Aimer, libérer, choisir
3 -Protester, sauver, réformer
4-Rire, pleurer, exister
5 -Prier, douter, chanter
6 -Réussir, vieillir, construire

� Accès par Internet :
attribution d’identifiants personnels
qui vous donnent accès au site
Inscription gratuite à partir 
du site

� Réception d’un CD-ROM
éditable contenant l’ensemble du
document, dans sa présentation
papier (10 euros)

� Réception, en un seul envoi, par
courrier, de la totalité du document
papier (25 euros)

Modalités de formation
Vous pouvez accéder aux parcours selon 3 modalités :

Le contenu des parcours, par Internet ou support papier, est pour l’essentiel le même. Seule la présentation diffère.
La version Internet est plus développée que la version papier. Internet est plus interactif sur le plan pédagogique.

Bulletin de commande au verso
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Présentation des parcours 
«Un verbe, des sens…»

Les Parcours Découverte « Un verbe, des sens… » invitent à réfléchir sur la foi à partir de
verbes qui appartiennent au langage courant : Vivre, Pleurer, Etre heureux, Choisir, Libérer, … Ils
proposent une réflexion personnelle sur la vie, à destination de tout public, à suivre indivi-
duellement ou en groupe.

Ces mots, chacun les com-
prend différemment selon
son histoire, son savoir, son
affectivité ou sa spiritualité…
Ces Parcours Découverte se
proposent d’interroger ces
expériences ordinaires, parta-
gées par tous et pourtant si
variées.

« Aimer » par exemple, ne
signifie pas la même chose
chez un philosophe grec du 5e

siècle avant Jésus-Christ que
chez une chanteuse française
du 21e siècle. « Aimer » varie
en fonction des lieux, des
registres, des époques… 

Au fil de leurs interroga-
tions, les Parcours Découverte
posent quelques repères his-
toriques, bibliques ou philoso-
phiques… Ils cherchent com-
ment d’autres, avant, ont parlé
de ces expériences, ce qu’ils
en ont fait, ce qu’ils en ont dit.
Autant de balises pour sa
propre compréhension.

Le bonheur de Cendril-
lon, par exemple est-il si éloi-
gné du bonheur que Dieu
propose aux hommes ? 

Une Fable de La Fontaine
peut-elle aider à comprendre
la « peur de mourir » qui tarau-

de la société moderne ?

Au fondement de tous les
verbes qui ont été écrits, pen-
sés, chantés, les croyants
découvrent un autre «Verbe»,
celui de Dieu. L’Evangile affir-
me que Dieu, a travers son
Verbe, rejoint les hommes et
se dit dans leurs verbes, leurs
paroles.

Parcourir, découvrir le
verbe des autres, c’est ap-
prendre à faire advenir son
propre verbe, prononcer ses
propres paroles, énoncer ses
propres convictions.

13, rue Louis-Perrier 
34000 Montpellier 
Tél. : 04 67 06 45 80
Site : www.theovie.org  
E-mail : theovie@wanadoo.fr

Je m’inscris au(x) parcours  : 1-Vivre, mourir, être heureux : ❐ 2-Aimer, libérer, choisir : ❐ 3-Protester, sauver, réformer : ❐
4-Rire, pleurer, exister : ❐ 5-Prier, douter, chanter : ❐ 6-Réussir, vieillir, construire : ❐ 

Je choisis la formule :  sur CD-rom : ❐ ou sur papier : ❐
M - Mme - Melle / NOM (en capitales) : Prénom :
Adresse : Année de naissance : 

Code postal : Ville :

E-mail : Téléphone :  

• Je calcule le montant de ma commande en fonction de la formule choisie. Les tarifs indiqués sont valables pour la France métropolitaine.
Pour les Dom-Tom et l’étranger, nous consulter.
❐ Réception CD-ROM : 10 € x (nbre de parcours) …… = ……€ ❐ Réception papier : 25 € x (nbre de parcours) …… = ……€

• Je fais un chèque à l’ordre de « SCE », et je l’adresse à : Théovie - 13, rue Louis-Perrier 34000 Montpellier

Date Signature

Théovie a été crée en
2002.

Théovie accompagne
chacun(e) quel que soit 
son niveau de formation,
dans sa réflexion et sa
recherche spirituelle.

Théovie propose de 
découvrir et de vivre le
message biblique au
cœur des questions
concrètes de la vie, des
problèmes de société et
des défis de l’histoire.

Théovie permet un
parcours de formation
libre, par Internet, et/ou
sur papier.

Théovie est animé par
des pasteurs et
théologiens de l’Eglise
réformée de France,
conseillés par des
universitaires des
facultés de théologie.

VISITEZ LE SITE
THÉOVIE

www.theovie.org
pour plus

d’information

Modules disponibles

ESPACE HISTORIQUE

• Une nuée de témoins - 1
• Une nuée de témoins - 2

ESPACE ÉTHIQUE

• Couples, parents, familles
• La spiritualité aujourd’hui
• Cette violence qui est en nous

ESPACE THÉOLOGIQUE

• Découverte du protestantisme
• Chrétiens désunis ? Le mouve-

ment œcuménique aujourd’hui
• Les «gros mots» de la théologie

ESPACE BIBLIQUE

• 12 rencontres avec Jésus
• Gdes figures de l’Ancien Testament
• Pour une 1ere approche de la Bible

Parcours Découverte 
disponibles
• La laïcité est-elle contre les religions ?
• D’où vient le mal ?
• En quête de sagesse avec Job
• Mon corps et moi
•Un verbe, des sens…

(6 Parcours Découverte. Par ex :
1 -Vivre, mourir, être heureux 
2 -Aimer, libérer, choisir ; 3…)
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