
Comprendre la BIBLE 
et à travers Elle, notre
histoire
“Les Seuils de la Foi“

Animation : 
Soeur Marie-Emmanuel
Avec montage audio-visuel.

Beaucoup  ont  eu  la  chance  de  bénéficier  de  cette  initiation  par
Maurice. Celui-ci, sans savoir qu'il passerait sur l'Autre Rive, avait
déjà délégué Sr M.Emmanuel pour prendre le flambeau. Elle le fera
avec la couleur de sa personnalité que chacun a déjà pu apprécier.
Les  Seuils de la Foi sont une approche de la Bible qui n’est ni
l’histoire sainte d'autrefois, ni celle des historiens telle qu’on peut
la retrouver en archéologie ou en histoire des religions, mais un
essai pour retrouver derrière celles-ci  l’histoire de la foi.  Nous y
découvrons toute la pédagogie de Dieu. 
Celle-ci bouleverse profondément notre conception du monde, de
ses lois et de ses rites. 
Il s’agit d’un parcours découpé en 4 grandes étapes pédagogiques.
Chaque Seuil  développe le précédent.  Il  est donc  indispensable
d’avoir suivi le cycle A pour s’inscrire en B et ainsi de suite. Il est
également possible de se réinscrire à un cycle déjà étudié.

Frais d'animation     :     15 € par séance (25 € pour les couples)

Les Seuils de la Foi Parcours  B, C, D et A

Cycle B - Vivre sa foi en exil - 1er mercredi du mois - 20h à 21h45
Poursuivre l'approfondissement du chemin de foi en s’engageant
pour le 2ème seuil : d’Élie à Jean-Baptiste, le silence de Dieu. 
Passer d’une foi pleine de croyances à la relation à un Dieu qui se
fait absent ! Croire malgré la nuit. Se laisser purifier par la Parole. 
Dates : 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre 2021
              5 janvier 2022, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 Mai, 1 juin

Cycle C - L’Événement Jésus - 2° mardi du mois - 20h à 21h45
Qui es-tu Jésus de Nazareth  ? La révélation inouïe de l’amour de
Dieu en la venue de Jésus et du Royaume et ce, au sein de la foi
juive de l’époque.  Pour avoir l'audace de croire à la possibilité du
pardon, il  fallait que l'être divin en fasse lui-même l'expérience
dans sa propre chair. C'est ce que fait Jésus sous les yeux de ses
contemporains. 
Dates : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2021

  11 janvier 2022, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin

Cycle D - Plénitude du Christ - 2° mercredi du mois - 20h à 21h45
Jésus ressuscité ! la rencontre n'est pas achevée ; Jésus donne son
Esprit  et  l’Église est  cette  communauté  rassemblée  par  Lui  :
passage de l'humanité à la communion avec Dieu. 
Les sacrements et la mission de l’Église.
Dates :  13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2021

    12 janvier 2022, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin

Nous recommandons de reprendre le même parcours si les
absences ont été fréquentes. Apporter sa Bible.

Sr Marie Emmanuel propose le lancement du cycle A pour les
nouveaux  intéressés  auxquels  peuvent  se  joindre  ceux  qui
souhaiteraient  renouveler  le  parcours  pour  une  meilleure
intégration. Un bulletin d'inscription est joint au programme et
doit être renvoyé impérativement avant le 20 septembre 2021.

Cycle A – L’Exode - 1er mardi du mois - 20h à 21h 45
Pas à pas, découvrir les chemins de l'Exode jusqu'en Terre Promise
et  l'Alliance avec  Dieu.  Dans  cette  1ère  étape toute  d'actualité,
l'homme cherche un sens à sa vie et se laisse entrer dans le chemin
proposé par son  Dieu  au  milieu  des  propositions multiples  du
moment. 
Dates : 5 octobre, 2 Novembre, 7 décembre 2021
             4 janvier 2022, 1 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin



Séminaire d’Automne
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Thème : Hildegarde de Bingen
avec Bernadette SEGOIN

Née en Algérie en 1950, et rapatriée en 1962, Bernadette fait toutes ses études
à  Paris.  Ayant  obtenu  à  la  Sorbonne  ses  licence  et  maîtrise  de  Lettres
Classiques, elle épouse Jean-Pierre Segoin, professeur de Lettres lui aussi, et
enseigne avec bonheur, dès 1971, le français, le latin et le grec. Après avoir eu
ses deux enfants, elle reprend ses études et passe avec succès un Doctorat de
Littérature  française,  sa  thèse  portant  sur  un  auteur  qu'elle  apprécie
particulièrement : George Sand. 
Peu à peu, de conférence en conférence, elle s'intéresse à toutes les femmes
remarquables dont on a longtemps occulté l'importance et l'influence,  et
plus précisément à  Hildegarde de Bingen, une femme exceptionnelle du
XII°  siècle,  dont  les  préceptes  nous  touchent  actuellement  de  très  près.
Retraitée, elle prend le temps de participer à des colloques et à maintenir son
intérêt pour la condition de la femme dans son universalité.

Clôturer l'année ensemble
Rendre grâce pour l'année écoulée

et accueillir la nouveauté de l'Esprit pour l'année qui vient.
Veillée d'action de grâce - suivi d'un temps  convivial

Vendredi 31 Décembre 2021 de 20h à 22h

Séminaire de Printemps
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

Thème : "Dialoguer ! Oui... mais comment ?"
avec Dennis GIRA

Né à Chicago (1943), Dennis Gira a passé 8 ans au Japon, à partir de
1969,  pour  étudier  la  langue,  la  culture  et  les  religions  du  pays,
notamment le bouddhisme ;  il  enseigna à l'Institut catholique de
Paris dont il a été directeur adjoint de 1988 à 2007. 
Actuellement  il  enseigne  le  bouddhisme  au  centre  Sèvres,  à
l’Université  catholique  de  Lyon,  à  l’ISTR  de  Marseille  et  dans
plusieurs  grands  séminaires  et  monastères.  Il  est  l’auteur  de
nombreux livres consacrés aux thèmes du bouddhisme et du dialogue
interreligieux. 

Les entretiens des jeudis de ''la Sagesse''

Ces entretiens, animés par Sr Thérèse, 
invitent à un approfondissement de la vie spirituelle et humaine. 
Ils  se  présentent  en  2  temps  :  L'Entretien,  au  terme  duquel  un
questionnaire est remis pour préparer le Partage 15 jours plus tard.
Ne partagent que ceux qui sont venus à l'entretien.

Les thèmes abordés n'ont pas de suivi.
Dates : 

Entretien 7 oct. - Partage 21 oct. 
Entretien  4 nov. -  Partage 18 nov.
Entretien 2 décembre - Partage 16 décembre
Entretien 6 janv. 2022  - Partage 20 janvier 
Entretien 3 fév.  - Partage 17 fév. 
Entretien 3 mars - Partage 17 mars 
Entretien  5 mai – Partage 19 mai
Entretien 2 juin – Partage 16 juin

Participation  : 15 €  pour les 2 temps

Fidèle à sa vocation, “ A l'Ecole de la Sagesse” s'ouvre aussi 
aux expériences d'autres sagesses. 

Ainsi sont proposées des séances 
de “bols tibétains”.      

Le Bol Tibétain est un instrument sacré de
la  tradition  du  bouddhisme  himalayen,
utilisé dans des cérémonies de prière et de méditation ; il est aussi
connu depuis des siècles pour son action  curative : apaiser le mental,
parvenir à un état de délassement et d'éveil...

A partir d'octobre : chaque vendredi de 19h à 20h
sauf les 1° vendredi du mois
et le 15 oct, le 24 et le 31 déc. 2021 et l° & 15 avril 2022

Animation : Franck

Annulé




