2017-2018 : Le cycle d’Abraham Gn 11,27-25,10.
Comme chaque année, nous proposons, dans le cadre de la formation permanente du diocèse, la
possibilité de se réunir autour de la Parole de Dieu pour la découvrir, la partager, la prier, en vivre.
Cette année, nous proposons de se plonger dans le cycle d’Abraham, le père des croyants. Le livre de
référence sera le Cahier Evangile n°179 de mars 2017, Abraham (Gn 11,27 – 25,10) Un guide de
lecture, d’André Wénin.
Cette année, cette formation sera donnée dans 3 lieux du diocèse
 7 jeudis : 20h30 -22h00 à la Maison diocésaine de Blois avec le Père Damien STAMPERS.
La méthode reste la même que les années précédentes, une réunion en petits groupes et la
possibilité d’avoir un éclairage exégétique avec le P. Damien Stampers. Attention, le découpage des
séances ne suit pas celui du livre.
5 oct. 2017 : Gn 11,10 – 13,1 :
9 nov. 2017 : Gn 13,2 – 15,19 :
7 déc. 2017 : Gn 16-17 :
11 janv. 2018 : Gn 18-19 :
22 fév. 2018 : Gn 20-21 :
12 avril 2018 : Gn 22-23 :
17 mai 2018 : Gn 24 – 25,18 :

Un appel à la vie.
Premiers pas.
Circoncision et Alliance.
Manré et Sodome.
Abraham dans le sud.
Abraham sacrifiant.
La mort D’Abraham.

 8 mercredis : 20h30 – 22h00 au Logis abbatial de Vendôme avec le Père François Brossier
11 octobre 2017
8 novembre 2017
6 décembre 2017
7 février 2018
14 mars 2018
11 avril 2018
16 mai 2018
 3 samedis : 10h00 – 17h00 à la Communautés des Béatitudes à Burtin avec Madame
Sylvaine Lacout.
Eucharistie à 12h15, repas tiré du sac, possibilité de rester aux Vêpres à 18h
Samedi 25 novembre 2017
Samedi 27 janvier 2018
Samedi 24 mars 2018

