SAMEDI 13 FEVRIER 2021 DE 9H 30 A 16H 30 SUR ZOOM

JOURNEE AVEC JEAN-LUC SOUVETON
SUR L’EMERVEILLEMENT chez ZUNDEL
« L’émerveillement, c’est précisément le moment où émerge en nous une nouvelle dimension, c’est le
moment privilégié où nous sommes soudain guéri de nous-mêmes et jetés dans une Présence que
nous n’avons pas besoin de nommer : qui nous comble en même temps qu’elle nous délivre de nousmêmes. Un tel émerveillement, nous le savons, peut s’éprouver dans tous les secteurs :
émerveillement devant la nature, émerveillement devant l’amour, devant l’enfant qui naît ou qui dort,
devant une découverte scientifique ou devant une création artistique ».
Maurice Zundel Je est un autre p 18-19

9h30
9h45
10h30
10h 40
11h30 à 11h 45

: Accueil par l’équipe d’animation
: Par Jean-Luc : « Qui est Maurice Zundel, prêtre suisse, ami de Paul VI, décédé en 1975
: De quoi s’émerveiller.
: L’émerveillement chez Maurice Zundel par Jean-Luc
: 20mn de méditation, soit seuls, soit en zoom Introduite par Jean Luc.
A la suite de ce temps de méditation, chacun choisit dans sa vie un moment d’émerveillement
qu’il pourra partager en début d’après midi

12h - fin de la matinée.

14h à 14h15

: Accueil et présentation de l’après midi par Jean Luc :
En groupes de 5/6 personnes, partager un moment d'émerveillement,
puis se poser la question : "dans la crise actuelle du covid comment sommes-nous appelés à
l'émerveillement malgré tout ?"
Chaque groupe prépare une question ou une affirmation.

.
15h

: Remontée des questions/affirmations
Puis intervention de Jean Luc à partir de la réflexion des groupes.

16h /16h30 - Temps de célébration préparé par l'équipe d’animation

Pour l’organisation de la journée, il est demandé de s’inscrire avant le 10 février sur ndgrace42@gmail.com
Une participation financière de soutien à la vie du Centre spirituel est proposée
Son montant est de 8 euros par personne, à faire parvenir à l’adresse ci-dessous
Les codes Zoom pour le matin et l’après-midi seront envoyés à l’inscription
NOTRE DAME DE GRACES 2 Allée des Tilleuls - 42170 CHAMBLES – http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

