« Les lundis du Prieuré »
Un parcours biblique de 5 rencontres pour l’année Saint Martin

Fonder la communauté sur le Christ : fraternité et service
Voilà une invitation à goûter comme il est bon
d’être enraciné dans le Christ et sa parole, et
de servir la communion fraternelle. C’est un
parcours de 5 séances pour tous, autour
d’un texte biblique, des rencontres
de prière, de réflexion et de partage
fraternel. Les textes proposés ont un
point commun : ils nous montrent
comment ont vécu les premières
communautés chrétiennes autour du
Christ et des apôtres.
La séance commence par un temps de
prière pour se mettre sous le regard de
Dieu, se préparer à accueillir la Parole
de Dieu et invoquer l’Esprit-Saint.

Une première lecture du texte sera faite.
Puis une proposition de travail biblique sera
initiée pour accueillir la Parole : des clés de
lecture pour comprendre le texte, des
questions ouvertes pour approfondir
la signification du texte.
Un partage dans un temps
d’actualisation suivra avec des pistes
et des questions pour laisser la Parole,
aujourd’hui, dans notre vie personne
et communautaire.
Enfin un temps de prière pour rendre
grâce de tout ce qui a été partagé et
découvert pour terminer la rencontre.
Séance au Prieuré de 20h30 à 22h.

Rencontre 1 : lundi 12 octobre 2015
Jésus le serviteur
Évangile selon Saint Jean 13, 1-17
Rencontre 2 : lundi 7 décembre 2015
Une communauté de frères et sœurs où le service est la clé de toute autorité
Évangile selon Saint Matthieu 20, 17-28
Rencontre 3 : lundi 1er février 2016
L’accueil de la diversité et l’enracinement dans la Parole
Actes des Apôtres 11, 19-26
Rencontre 4 : lundi 18 avril 2016
Le don de chacun au service de la fraternité et de l’unité
Lettre aux romains 12, 1-18
Rencontre 5 : lundi 23 mai 2016
Au service de tous nos frères et sœurs
Évangiles selon Saint Matthieu 25, 31-46
Ce parcours a été initié par le diocèse de Bayeux et Lisieux en 2013
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