
2021—2022 
Remettons-nous en route ! 

Après avoir, pendant quatre années voyagé, 

partagé, réfléchi, prié, 

 avec  St Luc, son Évangile  

puis les Actes des Apôtres, nous osons ouvrir  

un des livres de L’Ancien Testament. 

   
       le livre des Psaumes.  
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  Nous aborderons  

¨ Dans l’Ancien Testament :  
 les psaumes prière des Juifs 

¨ Jésus et les Psaumes : 
 la prière de Jésus est nourrie des psaumes 

¨ Et l’Église ?  Et nous ?   
 Comment les psaumes nourrissent la prière de    

   l’Église et donc celle de chacun de nous. 
 

Aucune compétence spéciale n’est requise.  
Ensemble, nous sommes à l’écoute de la Parole de Dieu,  

 

Première rencontre 
21 septembre 2021 
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A la cure de St Rambert  

de  14 h à 16 h    
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