SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
erf
Journée de réflexion avec Madame ODILE PONTON
Thème: Pour une lecture critique et croyante de l’Evangile
« La méthode historico-critique pratiquée par les grands exégètes contemporains est une
méthode qui cherche à discerner les influences, à préciser les contextes sans occulter le
mystère. N’est-ce pas ce que nous recherchons aujourd’hui: satisfaire un besoin d’intelligence
qui sait laisser place au mystère pour nous rendre disponibles à la dimension spirituelle de
l’Ecriture? »
Avec Madame Odile PONTON, à la suite de la publication de son livre: « Commentaires de textes d’évangiles », pour
une lecture critique et croyante, préface du père Paul BONY, professeur émérite d’exégèse biblique, Marseille.
Madame PONTON a été professeur de Lettres classiques en lycée, elle est agrégée de grammaire. Elle s’est longuement
formée à la Faculté de théologie de Lyon et a animé pendant 20 ans des Rencontres Bibliques. Son ouvrage est en
partie le fruit de ce travail.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h
9h15
10h
10h30

: accueil
: présentation d’Odile Ponton et de la lecture historico-critique.
: pause.
: expérimentation de la méthode à partir du texte de Cana : exposé d’1/2h, temps d’appropriation,
échange de 20mn.
11h30 : même travail sur les dernières paroles du Christ en croix : exposé d’1/4h, échange de 20mn.

Bernard DUREL est dominicain au couvent de Strasbourg, il a passé plus de vingt ans en Scandinavie, a séjourné en Inde et au Japon
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… de 20mn.
15h30 : pause.
16h : texte de la multiplication des pains et marche sur les eaux. 1h- 10mn- 20mn.
17h30 : eucharistie proposée.

Les textes travaillés seront photocopiés pour que tous aient la même traduction.
Prévoir masque et pique nique personnel...
Il est nécessaire de s’inscrire pour cette journée : Frais d'inscription 8 euros
date limite d'inscription le 18 septembre 2021 à ndgrace42@gmail.com
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