Centre d’études et de réflexion chrétienne d’Avignon
Comme partout en France depuis le Concile Vatican II, de
plus en plus de laïcs chaque année, désirent approfondir
leur foi pour mieux en vivre dans leur vie personnelle,
familiale, professionnelle et sociale, ou, tout simplement
pour réfléchir davantage au sens de l’existence et
approfondir les problèmes de plus en plus nombreux qui
se posent à notre monde en pleine mutation.
Nous savons par ailleurs, que beaucoup de gens,
connaissent mal, voire très mal, le message chrétien. Créé
par des laïcs en 2004, le CERCA est un de ces lieux qui
proposent à tous ceux qui veulent de nourrir leur esprit et
leur cœur pour progresser dans la compréhension du
christianisme. Il a pour but de permettre l’acquisition de
solides bases, non seulement pour connaître sa foi et
mieux comprendre ce que l’on croit, mais aussi pour
pouvoir entrer en dialogue avec ceux que nous
rencontrons, qu’ils soient juifs, chrétiens, musulmans,
agnostiques, ou athées car si nous voulons répondre aux
attentes de nos contemporains, il nous faut aller à
l’essentiel, dans une mise à jour solide et permanente

à Notre Dame de Lumières

FÊTES JUIVES ET FÊTES CHRETIENNES
Faisant suite au cours de l’an dernier sur « La « La liturgie
juive, source de la liturgie chrétienne », nous découvrirons
cette année les grandes fêtes juives : fêtes de pèlerinage
(Pâques, Pentecôte, Soukkot) ; fêtes d’automne (Roch HaShana, Yom kippour) ; fêtes non prescrites par la
Torah (Hanoukka, Pourim), avec leur écho dans la
liturgique chrétienne. Ce « dialogue » enrichira notre
manière de célébrer notre Année liturgique chrétienne en
la reliant à l’Année liturgique juive, au moins pour les plus
grandes fêtes

Par le père Jean Philibert
Inscription pour l’année 10€
Libre participation aux frais

Les jeudis 29 septembre 6,13et 20 octobre à
9h45

Les Poèmes du « Serviteur souffrant »
dans Esaïe
Parcours à travers les Actes des
Apôtres
Après l’Ascension de Jésus, sa mission se poursuit dans la
force de l’Esprit de Pentecôte, en la personne de Pierre,
de Paul et des autres apôtres « de Jérusalem jusqu’aux
extrémités de la terre »
Par Chantal Guillermain bibliste.
Les jeudis 1er décembre, 5 et 19 janvier et 2 février à
9h30

On trouve dans le livre du Prophète Esaïe quatre poèmes
qui nous parlent du Serviteur de Dieu……
Qui est- il ? Un prophète ? Le Messie ? Le peuple luimême ? Les chrétiens reprenant ces textes y ont vu
l’annonce de la figure- même de Jésus…..
Durant le temps du Carême nous réfléchirons sur ces
poèmes…….
Par le père Serge CUENOT, omi,de ND de Lumière
Les jeudis 9 et 23 mars et le 6 avril à 9h45

"Saint Augustin, Dieu et l’âme humaine"…
Par Jean Mallein

Philosophe

Les jeudis 4 et 18 mai et 15 juin à 10h

