
La joie de croire, d’Abraham à Saint Paul 
 Parcours et sessions bibliques

Avec le père Jean-Dominique Dubois,  
Responsable diocésain de la formation permanente 

en partenariat avec le sanctuaire Notre-Dame du Laus 
« Et si  personne ne me guide » Ac 8,  31 

… répl iqua l ’éth iopien au diacre Phi l ippe pour pouvoir  comprendre les Écr i tures qu’ i l  l isai t  assidûment.  

      La Bible est certainement l’ouvrage le plus répandu dans le monde… mais combien d’entre nous, qu’il soit baptisé ou non, 
n’achoppent-ils pas pour la lire et la découvrir telle une bibliothèque de famille, … sa famille. Quel est le fil rouge de cette 
bibliothèque richissime qui conduit Israël et l’Église à confesser un Dieu passionné et passionnant, à la recherche de l’homme 
jusqu’à l’épuisement de son cœur. « Adam, où es-tu ? » dit Dieu dans la genèse…  

      Voici plusieurs propositions pour découvrir l’itinéraire de la foi d’Israël et de l’Église, d’Abraham à Saint Paul…  
Elles ont pour base de travail et de méditation la Bible à travers une catéchèse audiovisuelle, selon l’association Mess’AJE 

Renseignements et inscriptions auprès de Christine Praz, Service de Formation permanente  
Tel : 04 92 40 02 78   / formationpermanente@diocesedegap.com

Les Samedis « Entrer dans la foi avec la Bible » 
D’octobre 2020 à Mai 2021 de 9 h 00 à 16 h 30  au Sanctuaire Notre-Dame du Laus 

Les samedis 3/10 . 14/11 . 5/12 . 9/01 . 6/02  . 20/03 . 10/04 . 29/05 
Les 8 samedis forment un tout. Il importe de s’y engager pour l’année en vue d’un vrai profit. 

Possibilité de prise en charge des enfants. 

Sessions « Bible et foi chrétienne » 
Ces sessions se déroulent sur deux ou cinq jours pleins au Sanctuaire Notre-Dame du Laus 

du vendredi 18 h 00 au dimanche 16 h 30  ou bien du mardi 18 h 00 au dimanche 16 h 30 
   Chaque session offre une méditation à partir d’un thème biblique et liturgique.  

Une session peut être suivie pour elle-même indépendamment des autres.   
À travers un tableau pictural à thème biblique, mis en valeur par musique et poésie, on explore le mystère de la 
révélation du Dieu d’Abraham et de Jésus en le situant dans l’harmonie de toute la révélation judéo-chrétienne.  

L’Évangile de Noël. Pour nous, la Parole se fait chair.       du 11 au 13 Décembre  2020 

D’Abraham à Saint Paul, le Dieu Unique se donne à nous. du 12 au 17 Janvier 2021 
Session qui reprend tout l’équivalent des 8 samedis « Entrer dans la foi avec la Bible » 

La Passion de Jésus Christ, ou l’amour jusqu’à l’extrême  du 9 au 14 Mars 2021 

Ascension et Pentecôte, l’espérance de la joie éternelle   du 4 au 9 Mai 2021 

Groupe « Bible et Catéchèse » 
« Croire d’Abraham à Jésus : la foi de l’Exode et la foi de l’Exil » 

Même parcours que les huit samedis avec la Bible ou la session biblique de janvier 2021 mais en soirée  

au Centre diocésain Pape François,    14 séances sur l’année le mardi de 20 h à 21 h 45. 
Les 08/09 . 22/09 .  06/10 . 3/11 . 24/11 .  8/12/2020 

Et les 19/01 . 02/02 . 16/02 . 16/03 . 30/03 . 11/05 . 25/05 . 22/06/2021


