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Journée de Formation Laïcs/sœurs.

IGON 19 Septembre 2015.
« Que La Parole de Dieu et la Prière donnent sens à notre Vie. »

(1er axe de la charte « Famille des Filles de la Croix »)

Interventions « libres » sur exposé sur la Prière ou sur le partage en petits groupes
de l’Evangile de St Marc (9,30-35)

 Retenu dans l’exposé d’Emmanuelle : « La manifestation de Jésus n’abolit pas











celle du Peuple Juif, mais elle l’accomplit. »
« Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir »
« La Parole de Jésus est celle d’un Ami à un Ami. »
Belle conclusion de l’exposé d’Emmanuelle, en lien avec l’ouverture du Chapitre
de 2016 :
« Avance au Large et jette tes filets » : belle histoire de nuit remplacée par le
jour, d’arrivée bredouille remplacée par abondance avec Jésus.
Histoire d’aujourd’hui ! Comment ?
…accueil des migrants…Eglise Nouvelle à construire…
A propos du temps de Partage :
« Dans re-lecture de l’Evangile, on découvre toujours quelque-chose.
Par nouvelle approche personnelle, mais aussi dans l’écoute de ce qu’en disent
les autres, qui donne des accents différents au même texte.
LA PAROLE EST VIVANTE ! »
A propos du terme « Rupture » utilisé par Emmanuelle : « Rupture entre
l’Ancien et le Nouveau Testament » :
« Par le Don de Sa Vie Jésus a accompli la Parole. Cet accomplissement
provoque de fait une rupture. La Première Parole se trouve ainsi réalisée. »
« L’A.T n’a pas permis aux contemporains de Jésus de Comprendre ses Paroles :
C’est ce qui a conduit à cette Rupture : à la mort de Jésus, MAIS : Il est
RESSUSCITE !!! »
« La Rupture n’empêche pas la Continuité entre l’Ancien et le Nouveau
Testament. »
« Les Passages sont faits de Ruptures… Pour de La VIE ! »
Nouveau Testament : « Jésus nous permet de Cheminer vers Dieu… de le
« saisir » un peu… »
« Le temps de partage en petit groupe nous permet de mieux vivre la parole de
Dieu. La lire, réfléchir, écouter, relire, reprendre….Il est plus difficile de le
faire seul(e). D’en retirer autant de réflexions. »
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 « Mais, ce « travail » demande d’accepter de se « dépouiller » pour entrer dans


le texte, pour ne pas en faire uniquement le commentaire. »
« Le choix du texte lu en groupe ce jour est uniquement lié au fait que c’est
celui de la liturgie de ce Dimanche 20 Septembre 2015. Mais, du coup, ce
moment de Partage permettra à chacun de l’entendre différemment durant la
messe !!!

