Co nf e sse r

l’amour de Dieu
et notre péché

INSCRIPTIONS

Espace saint Ignace

Le Christ du sourire : sculpture en noyer (XIIIe s.)

20 rue Sala
69002 LYON
 04 72 77 09 00
espacesaintignace@gmail.com

Animation : 35 € pour les 4 Jeudis
à régler en renvoyant le bulletin.

Aucune raison financière ne
doit empêcher la participation
à une formation chrétienne.

Règlement à l’ordre de

« Espace saint Ignace »

4 jeudis de 19h30 à 21h
Les 9, 16, 23 et 30 mars
avec le Père

Bruno de GABORY sj

Espace saint Ignace
20 rue Sala
69002 LYON

Confesser l’amour de Dieu
en même temps que notre péché
4 Jeudis soir les 9, 16, 23 et 30 mars 2017
de 19h30 à 21h
Thème
L’expérience du pardon et du péché se retrouve dans toutes les religions et dans toute
expérience spirituelle. Elle se développe à travers toute l’histoire d’Israël. Elle est
centrale dans la vie et la pratique de Jésus et le mène à la mort. Le sacrement de la
réconciliation essaie de l’actualiser dans l’Eglise. Vatican II en a proposé un renouvellement à travers un nouveau rituel. Où en sommes-nous ?

Destinataires




Tous ceux qui dans le monde moderne sont soucieux d’enraciner leur foi dans
l’expérience du peuple de la Bible et de l’Eglise.
Les responsables et animateurs de catéchèse et de catéchuménat.
Les adultes désireux de découvrir l’importance du pardon et du péché dans leur vie
spirituelle...

Objectif
L’Ancien Testament parle abondamment de péché. Quoique utilisant massivement le
vocabulaire naturel du pardon, il tente de dire autre chose. Le pardon n’est plus oubli,
effacement… mais renouvellement d’une alliance, entrée dans une histoire sainte. Toute
la vie de Jésus et surtout sa mort sont le pardon de Dieu. A travers les sacrements et en
particulier celui de la réconciliation, l’Eglise tente de nous aider à vivre ce mystère.

Parcours
Nous commencerons par lire cette démarche à travers la parabole dite de « l’enfant prodigue » (Lc 15), puis la place du pardon dans l’Ancien Testament et la vie de Jésus. Puis
nous parcourrons différentes formes de réconciliation dans l’histoire de l’Eglise. Enfin
nous essaierons de nous approprier le nouveau rituel de la réconciliation, issu de Vatican II : que veut dire aujourd’hui « confesser l’amour de Dieu en même temps que son
péché » ?

Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 1er mars 2017

NOM : ___________________________________
Prénom : _________________________________
Année de naissance : ______________________
Adresse : _________________________________
__________________________________________
Tél. : ______________________________________

 s’inscrit à
« Confesser l’amour de Dieu
en même temps que notre péché »
 règle l’inscription de 35 €
par chèque bancaire
en espèces




à l'ordre de « Espace saint Ignace »
date

signature

