ATELIER
DE LA
PAROLE
Pour les personnes appelées à
proclamer la Parole de Dieu
2018-2019

« Ecoute Israël »
Nous sommes bien habitués à définir les textes
de la Bible comme « la Parole de Dieu ». On
nous a dit que le christianisme n’était pas une
religion du Livre, mais la religion de la Parole.
Or une parole se lit et s’écoute.
Que chacun, chez soi, avant ou après la messe,
pendant la semaine, lise les textes du dimanche,
c’est utile et peut-être nécessaire ; mais pendant
la célébration dominicale il convient que les
membres de l’assemblée « écoutent » la Parole,
on pourrait dire la Voix de Dieu. Ce qui rentre
par une oreille (et ne ressort pas par l’autre)
apporte un message autre, complémentaire de ce
que l’œil découvre.
Cela suppose évidemment que cette Parole soit
audible, claire et forte. Voilà pourquoi
« l’atelier de la Parole » propose à ceux qui
acceptent la fonction (le « ministère ») de
lecteur au cours de nos liturgies, de se
perfectionner.
Une fois par mois de 20h à 22h, nous essayons
fraternellement de cerner nos petits défauts pour
ensuite nous efforcer de les gommer. Chacun
peut venir une fois, de temps en temps ou
régulièrement. Il est très recommandé de venir
en ayant à l’avance préparé une des deux
lectures (hors Evangile) des quatre dimanches à
venir.

La formation se déroule :

À 20h 00
Salle de la Visitation
96 bd Murat

2018
- 17 septembre
- 15 octobre
- 19 novembre
- 17 décembre

2019

Ces rencontres ont lieu le :
3ème lundi de chaque mois :
(à vérifier
sur la feuille d’informations paroissiales
ou
sur le site de la paroisse)

- 21 janvier
- 18 février
- 18 mars
- 15 avril
- 20 mai
- 17 juin

Information :

- Rentrée prévue le
17 septembre

Monsieur Jean-Pierre Morin
jeanpierremorin888@orange.fr

