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Bretagne

L’Ange dans la Bible
L’équipe des RENDEZ-VOUS AVEC LA BIBLE vous propose une série de huit rencontres autour de
textes de la Bible, que vous soyez familier ou non des Ecritures.
Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir seulement à l’une ou l’autre des
rencontres, selon la disponibilité de chacun.
Lors de ces rendez-vous, nous prendrons le temps de lire en profondeur des textes
bibliques En nous nourrissant de ces paroles offertes à qui sait y prêter attention, nous
expérimenterons combien elles peuvent nous accompagner aujourd’hui dans nos
existences.
Nous lirons des textes du Premier et du Second Testament où apparaît la figure de l’Ange :
Dans la Bible, les anges ne sont pas seulement des messagers. Présents à des
moments clés de l’existence (naissance, conversion, mort-résurrection…), ils
invitent à faire silence pour entendre ce qui s’annonce. Ils sont, pour les humains,
des manifestations de la divine prévenance.

Les samedis suivants, de 14 h à 18 h au Centre missionnaire Saint-Jacques
(Guiclan)
§ 6 octobre 2018
Genèse 21, 1-21 : Agar au désert
§ 10 novembre 2018 Juges 13 : Naissance de Samson
§ 8 décembre 2018 Matthieu 1, 18-25 ; 2, 13-19 : Joseph et l’Ange
§ 12 janvier 2019
Nombres 22 : L’ânesse de Balaam
§ 16 février 2019
Matthieu 28, 1-15 : Anges au tombeau
§ 16 mars 2019
Isaïe 6 : La vocation d’Isaïe
§ 27 avril 2019
Actes 2, 1-19 : L’ange de la délivrance
§ 25 mai 2019
Apocalypse 10 : L’ange et le petit livre à manger
Ces rendez-vous sont organisés par l’association « Bible et Lecture Bretagne ».
Ils sont animés par Hélène Gac, Malou Le Bars, P. Claude Chapalain et Ninon Le Fers.
Contacts :
Malou Le Bars
: 06 09 13 62 44 – malou.lebars@orange.fr
Hélène Gac
: 02 98 62 05 87 – gac.helene@wanadoo.fr
Ninon Le Fers
: 06 25 58 45 52 – ninon.lefers@orange.fr

Centre Missionnaire Saint-Jacques
sortie Kermat (RN 12),
puis direction Lampaul-Guimillau
(02.98.68.72.76)

