
 CER (Carrefour de l’Église en Rural )  

Pays de Loire  

             Une journée de formation inter mouvements  
 

Lire la parole de Dieu,  
pour nourrir  

notre vie d’équipe, nos actions… 
 

 Avec Gérard Billon, bibliste  

Samedi 1er Février 2014  
9h30 - 17h  

Au centre spirituel de la Pommeraye (49)  

Bulletin d’inscription  

Nom : ………………………. Prénom : ……………………….  

Adresse : ………………….…………………………….……………  

CP : ………… Ville : ………………….…………………………  

Tél : ……………… Courriel : ………….………………………  

Mouvement : ………………………………. 

 

A envoyer à : Claire FILLAUDEAU  

CMR - 36 rue Barra - 49045 ANGERS Cedex 01  

cmr@diocese49.org  

Avant le  
31 décembre 

2013  

Contenu de la Journée :  
 

■ Témoignages des mouvements : actualité des orientations 

de chaque mouvement sur la dimension Eglise, Foi 

 

■  Qu’est-ce qu’on appelle la lecture historique de la Bible ? 

Quel est le statut de ces textes? 
 

■ Pourquoi lire la parole de Dieu ? Il y a plein d’autres textes 

qui sont nourrissants… alors pourquoi plus celui-là ? 
 

■  Pour bien se nourrir de l’évangile, il faut adhérer quelque 

part au statut de cette Parole. On dit dans la liturgie : 
« Acclamons la Parole de Dieu » C’est un texte qui parle de 
Vie-Mort , de Résurrection ; qui invite à engager sa vie. 
 

■ Expérimenter, en groupe, la relecture : exercice pratique 

    

■ Temps de réflexion et d'évaluation personnelle 

 

■ Célébration de la Parole 

« Lire les écritures, à plusieurs, pour trouver une nourriture, 

aujourd'hui même, avec des vieux mots » Agathe Brosset Janvier 

2013 

« Relire nos engagements, avec leurs réussites et leurs échecs, 

c'est aussi se laisser interpeler par la Parole de Dieu pour 

porter sur soi et les autres, un regard neuf. » Aujourd'hui ce que 

nous croyons. Juin 2008  

« or, la force et la puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes 

qu’elles constituent, pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour 

les enfants de l’Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la 

source pure et permanente de leur vie spirituelle. » Dei Verbum n° 21 

Apporter son pique-

nique 

(possibilité de le 

réchauffer) 


