
DES LECTEURS DE LA BIBLE EN INVITENT D’AUTRES …

Samedi 6 novembre 2021

de 9h30 à 16h30

à Notre dame du Moulin au Moutier d’Ahun

Chers amis, vous tous désireux de lire  la Bible,

Depuis 2018, nous nous retrouvons au Moutier d’Ahun pour lire ensemble la Bible ! Ces rencontres
deviennent une tradition, en automne et au printemps. Les groupes de lecteurs de Haute Vienne et
de Creuse se mélangent au plus grand bonheur de tous, et à chaque fois nous découvrons quelques
nouveaux visages… Cette période, de confinement en confinement, nous a ralentis voire endormis,
malgré nous.

Après Isaïe,  Samuel,  Noé,  Abraham, Elie,  nous vous proposons donc une 6ème journée pour  nous
relancer, nous stimuler, nous retrouver autour d’un Apôtre et ses lettres destinées justement elles
aussi, à rassembler les communautés…

A travers ces portraits, nous continuons à chercher :  Quelle l’expérience de Dieu ces personnages
bibliques font-ils et, à travers eux, quelle expérience de Dieu faisons-nous ?

Cet Apôtre, c’est Paul que Christoph Theobald, nous aidera à (re)découvrir ou à mieux comprendre en
nous donnant quelques clés de lecture; Paul, et sa communauté préférée : les Thessaloniciens. Il s’agit
du premier écrit du Nouveau Testament, le plus ancien !

Le déroulement de la journée sera le même que les autres fois :

- 9h30, accueil avec un café et temps de retrouvailles
- 10h, après la prière, Christoph T. nous introduit à la personne de Paul, sa singularité,  et le
situera dans l’histoire.
- Puis, en petits groupes, nous lirons les 5 chapitres de la 1ère épître aux Thessaloniciens, 
- Repas à 12h : tiré des sacs
- Nous reprendrons les groupes l’après-midi et terminerons la journée à 16h30 par un temps
de collecte et d’échanges en grand groupe.      

Participation : si possible 5 €, pour le lieu qui nous accueille.
N’hésitez pas  à inviter autour de vous, même pour une demi-journée. Il  n’est  pas nécessaire de
s’inscrire car le lieu est vaste, (et nous saurons respecter les règles sanitaires).

Nous remercions les animateurs des groupes déjà constitués de s’assurer que tous les membres de
leur(s) groupe(s) ont bien reçu cette lettre d’invitation.

Si besoin, vous pouvez appeler Jeanne Claire Guillon au 06 84 15 85 50 pour plus de renseignements.

Nous vous attendons donc avec joie !

L’équipe de préparation : Marie Thérèse Batteix, Marie Jo Deniau, 
Christian Dequidt, Michel et Joëlle Deroin, 

Jeanne-Claire Guillon et Christoph Theobald, 

PS : Et la deuxième rencontre de l’année est déjà fixée au samedi 21 Mai 2022 !             


