Soif
Si seulement j’avais soif,
une soif altérée, avivée par l’impérieuse
nécessité de te chercher.
Mais
c’est toi qui as soif, mon Dieu,
bien plus que moi.
Et tu guettes jour et nuit nos pas, avec
cette brûlure au cœur,
des pères inquiets, qui tremblent pour
leur enfant qui tarde.
Tu as soif et rien ne te calme, sinon ce
léger détour que nous faisons parfois
pour venir te parler.
Et tes entrailles se serrent alors, au son
de nos balbutiements, de nos prières
malhabiles, de nos secrets chuchotés à
toi seul, et de nos peurs d’enfant.
Tu as soif, de notre soif.

Tu as soif mon Dieu, et tu sais que cette
soif brûlante va durer encore longtemps,
car tu ne seras apaisé qu’à l’heure où le
dernier sera rentré à la maison, en ta
maison où tout est prêt.
Le vin des noces et le banquet
et une place, toute prête, marquée d’un
caillou blanc, une place pour chacun.
Anne Lécu

Horaire des ateliers
Presbytère église St Rédempteur
421 boul. Labelle, Blainville

28 septembre 10h à 11h30
12 octobre 10h à 11h30
16 novembre 10h à 11h30

Qui nous fera
voir le
bonheur?
Ps 4 v.7

14 décembre 10h à 11h30
25 janvier 10h à 11h30
22 février 10h à 11h30
21 mars 10h à 11h30
25 avril 10h à 11h30
16 mai 10h à 11h30
13 juin 10h à 11h30

On peut venir occasionnellement ou
régulièrement

Ateliers bibliques

Inscription obligatoire

Introduction au nouveau Testament

Attitudes aidantes : fraternité, respect,
confiance, écoute, discrétion

10 rencontres

lmenard@paroissesaintefamille.com

Le samedi matin
de 10h00 à 11h30

Presbytère église St-Rédempteur
421 Boul. Labelle

Pour qui?

Sujets des ateliers
1. Introduction
2. Les Évangiles
3. Selon Marc
4. Selon Matthieu
5. Selon Luc et Actes
6. Selon Jean

•
Pour ceux qui cherchent à
déchiffrer le message biblique
•
Pour ceux qui cherchent plus
de sens à leur vie
•
Pour ceux qui ont le désir de
mieux connaître notre Dieu

7. Paul et ses lettres

10. Lecture et interprétation
Groupe de 6 à 9 personnes
On peut intégrer le groupe n’importe
quand.

• Pour partager et s’enrichir
mutuellement
• Pour grandir dans la foi, grâce
aux témoignages donnés et
reçus

•

8. Les autres lettres
9. L’apocalypse

Pourquoi?

« Quand deux ou
trois sont réunis en
mon nom je suis là
au milieu d’eux »
Mt 18,20

Pour expérimenter la parole de
Dieu comme force de
transformation dans ma vie

Une expérience de vie
La lecture de la Bible en groupe rejoint
chaque lecteur dans sa vie. Il peut en être
bouleversé. Cette transformation appelle au
témoignage et donne envie d’inviter
d’autres, à partager cette expérience.

