Pour venir au Centre Missionnaire Saint-Jacques :
Par le train : gare de Morlaix ou éventuellement Brest.
Nous prévenir de votre heure d’arrivée.
Par la route : sortir de la voie express Brest-Morlaix à Kermat (entre
Landivisiau et Morlaix) et prendre la direction de Lampaul-Guimillau.
Le centre est à droite à environ 3 km.

Au centre missionnaire Saint-Jacques à Guiclan (29)
S

Figures du mal dans la Bible
Serpent, diable, satan, démon…
Quatre journées pour cheminer ensemble
dans la lecture de la Bible
Du samedi 7 juillet 2018 à 9 h
au mardi 10 juillet 16 h

Dans un cadre
champêtre de bois et
d’étangs

BULLETIN D'INSCRIPTION

E

n lisant ensemble des textes du premier et second Testament, nous
explorerons quelques-unes des différentes figures du mal : le tentateur, le
diable, le démon, le serpent, l’esprit impur, la maladie…

Nous partirons dans cette session de l’hypothèse qu’une lecture
attentive aux figures des textes, en groupe, peut opérer sur nous une
action salutaire. Les Écritures bibliques, comme les œuvres d’art,
portent les traces du passage de la Parole de Dieu parmi les humains.
La session proposée est ouverte à toute personne ou tout groupe, pour soimême ou dans l'optique de partage avec d'autres. Aucune connaissance
préalable n’est requise.
Nous lirons, entre autres, le début du livre de Job, un épisode opposant Jésus
à un esprit démoniaque, un passage de l’Apocalypse concernant le serpent
des origines et le dragon.
Horaires : 9 h-12 h et 14 h–18 h (16 h le dernier jour)
Des temps de prière et de célébrations eucharistiques sont prévus.
Soirées : animations diverses
Frais d'inscription (hors hébergement) :
50 € pour les 4 jours (et 10 € pour la cotisation annuelle 2018 pour les nonmembres de BLB : règlement par chèque libellé à l’association Bible et
Lecture Bretagne-ARSB.
Ces 4 journées sont organisées par Bible et Lecture
Bretagne (anciennement ARSB). Cette association
travaille depuis des années à enrichir les lectures de la
Bible et des œuvres du patrimoine, avec les apports de
sciences humaines contemporaines (approche figurative,
anthropologie). Plusieurs membres de l'association
accompagnent des groupes de lecture en Bretagne… et
au-delà.
Animation de la session : membres de l’ARSB et
intervenants extérieurs.
Renseignements :

P. Claude Chapalain (02 98 20 46 43),
Malou Le Bars (malou.lebars@orange.fr),
Pierre Chamard-Bois (pierrechamard@yahoo.fr),
Hélène Gac (02 98 62 05 87),
Ninon Le Fers (06 25 58 45 52),
Raymond Volant (02 98 82 13 57)

A renvoyer avant le 20 juin 2018
à
Ninon Le Fers, 4 rue de Paris - 29600 Morlaix
Ou : ninon.lefers@orange.fr - Tél. : 06 25 58 45 52
NOM et prénom : .............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
E-mail :..............................................................................................................
Tél. : ...............................................
Je m'inscris à la session « Figures du mal dans la Bible » du samedi 7
(9h) au mardi 10 juillet (16h) 2018.
Ci-joint le montant (50 €) de mes frais d’inscription.
L'hébergement et la restauration sont
prévus sur place.
Le règlement sera fait à l’ordre du
Centre Missionnaire Saint-Jacques.
(02.98.68.65.11)
Je recevrai une confirmation de mon
inscription avec des informations
complémentaires.
Mettre une croix dans les cases concernées :
Ven. 8

Sam. 9

Dim. 10

Lun. 11

Mar. 12

Repas midi
Repas soir
Nuit
Pension complète par jour : 54 € - Repas seul : en semaine 13,50 € ; Dimanche 15€

