Les membres des CDEP des Ardennes (CHRETIENS DANS L’ENSEIGNEMENT PUBLIC )

vous invitent à une rencontre ouverte à tous sur le thème :

« FEMMES, CHEMINS D’ESPERANCE »
Le Samedi 23 Mars 2019 à 14 h
Maison diocésaine Jules Bihery
28 avenue Gustave Gailly
à Charleville-Mézières
14 h : Accueil et présentation du thème

Dans la Bible et les Evangiles on rencontre de nombreuses figures féminines.
Nous vous proposons de bâtir notre réflexion à partir de 4 récits évangéliques qui proposent
des représentations différentes de femmes.
Carrefour 1 :

Luc 1 (39-45) : La Maternité (La Visitation : Marie et Elisabeth)
Carrefour 2 :

Jean 8 (1-11) : La femme rejetée comme « impure », niée, persécutée
(Jésus et la femme adultère)
Carrefour 3 :

Luc 10 (38-42) : La femme au « service » des autres (Marthe et Marie : 2 figures
de disciples)
Carrefour 4 :

Jean 20 (11 à 18) : La femme engagée, prophète de la Bonne Nouvelle (MarieMadeleine, témoin de la Résurrection)
Dans chaque carrefour, après la lecture du texte (pensez à apporter vos Evangiles),
on pourra se demander :
1- Quelles sont les situations actuelles qui ressemblent à ce qui est décrit ici ?
En quoi ce récit est-il révélateur de ce qui se passe aujourd’hui ?
2– En quoi ces figures de femmes nous inspirent-elles pour ouvrir, dans notre vie présente,
des chemins d’espérance ?
15 h 30 : Mise en commun, questions
16 h 30 : Goûter
17 h : Intervention du Père Labille
18 h : Célébration eucharistique
19 h : Repas

Pour les Cotisants CDEP et non pour les invités :
Appel-cotisation :

8 €

INSCRIPTION pour le repas à envoyer et à régler avant le 16 Mars 2019
à Marie-Hélène COMPAS
Tél : 03 24 59 30 89
14, rue d’Artois 08000 Charleville-Mézières
Mel : marie-helene.compas@orange.fr
NOM : ………………………………………………….

Nombre de repas : ………………à 14,50 €
Montant : ……………………………..

