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Vous avez dit spiritualité … ?

Les cultes dominicaux nous rassemblent, nous tous qui désirons nous rapprocher de
« ce qui sort de la bouche de Dieu » (Esaïe 55 v. 11). Sachez qu'il se crée aussi, dans notre
paroisse, d’autres moments de rencontre avec la Parole, comme par exemple :
* une lecture-méditation d’un texte biblique
Tiré au sort, un texte est lu ensemble, suivi d’une écoute intérieure dans
le silence. Chacun peut dire ensuite si un passage du texte lui parle
d’une façon particulière. Fréquemment émerge alors un sujet de vie qui
invite à un partage entre tous, riche de réflexion et d’enseignement.

Rendez-vous les 1ers mercredis de chaque mois, toute l’année -sauf
exception-, de 20h15 à 21h30, au CEP, dans le petit salon au 1er étage,
ou à l’église rue Principale en été.
* un «récitatif biblique»,
Ici un passage biblique se vit et se pratique en l’incorporant vocalement
et corporellement, grâce à un support mélodique en lien étroit avec le
sens du texte. L’arrêt sur un mot particulier dans le texte, avec son
geste, invite à une réflexion personnelle. Avec l’étude du contexte dans
lequel se situe l’événement choisi, rapporté dans l’Evangile ou l’Ancien
Testament, cette expérience gagne une véritable dimension de vie.

1ère rencontre, le samedi 7 septembre, de 9h30 à 16h à l’église de la Trinité avec
l'animatrice professionnelle Friederike Hagen. Nous nous engageons à prendre en
charge ses frais de déplacement, avec l’aide de la paroisse. Les prochains rendez-vous
auront lieu un samedi tous les deux ou trois mois. Le repas, pris en commun, est préparé
par les participants.
Prenez contact avec C.Issler, au 03.88. 33.25.74.
* au catéchisme pour adultes avec le pasteur Michel Roth
Avec la 1ère question qui revient encore et encore, sous-jacente à toute notre quête de
Dieu, et qui est : croyons-nous en l’homme ? Nous pouvons aussi la formuler de la
manière suivante : est-ce que nous découvrons en l’homme une valeur infinie ? Et que
veut dire, avoir le sens de l’infini en nous-mêmes ?
Voilà le fil rouge qui court dans nos échanges et qui anime nos réunions au catéchisme
pour adultes. Un texte court sert de base aux échanges. Il peut être biblique ou d’une
autre tradition spirituelle. Les participants viennent d’horizons très variés.

Nous nous réunissons les vendredis soirs à 20h, tous les quinze jours environ,
à l’église de la Trinité dans la petite salle du bas, ou ponctuellement chez l’une, ou l’un
des participants à ces rencontres. Contact avec le pasteur M.Roth au 06.09.51.69.50

