Chaque dimanche, la Parole de Dieu est
proclamée dans la communauté chrétienne pour
que le Jour du Seigneur soit éclairé par la lumière
qui émane du mystère pascal. Dans la célébration
eucharistique, c’est comme si l’on assistait à un
vrai dialogue entre Dieu et son peuple. La Bible
est le grand récit qui raconte les merveilles de la
miséricorde de Dieu. Chaque page est baignée
par l’amour du Père qui, depuis la création, a
voulu imprimer dans l’univers les signes de son
amour.
Je désire vivement que la Parole de Dieu soit
toujours davantage célébrée, connue et diffusée,
pour qu’à travers elle, le mystère d’amour qui
jaillit de cette source de miséricorde soit toujours
mieux compris.
Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique
chaque communauté puisse renouveler son
engagement à diffuser, faire connaitre et
approfondir l’Ecriture sainte : la créativité ne
manquera pas pour enrichir ce moment par des
initiatives qui stimuleront les croyants à être de
vivants instruments de transmission de la Parole.
Parmi ces initiatives, il y a certainement la
diffusion plus large de la LECTIO DIVINA.
Pape François

La matinée
9h

Accueil

9h30 Présentation de la journée
P. Jean-Daniel osb
9h45 Partage d’expériences en petits
groupes
10h15 Témoignage d’un moine
Fr. Jérôme osb
10h35 Témoignage d’un laïc
11h Une pratique de Lectio
avec Fr Ferdinand osb
11h45 Questions, réponses
avec Régis Burnet
12h15

Repas

L’après-midi
14h Lectio animée
avec le Petit Chœur
de la Molignée
15h Réactions d’un exégète
avec Régis Burnet
15h45 Témoignage d’une moniale :
« L’écoute de la Parole de Dieu
dans la vie d’un chrétien »
Sr Marie Paule osb
16h15 Perspectives
Fr. Jean-Daniel osb
16h45 Conclusion avec
Régis Burnet, professeur à
l’UCL et vice-doyen, animateur
à KTO

Lectio divina Maredsous

La journée a lieu à l’Abbaye de
Maredsous, 5537 Denée

Et prochainement

Animations spirituelles - Abbaye de Maredsous

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :

Renseignements pratiques

Une réservation au préalable sur notre
adresse mail est souhaitable, mais
l’inscription reste possible le jour
même sur place
hotellerie@maredsous.com
Indispensable : votre Bible

Pour une diffusion
plus large
de la Lectio divina
dans les communautés
chrétiennes

Paiements
20 euros à verser à l’arrivée : repas
compris.
Contacts
michel.j.deridder@skynet.be
daniel.mischler@maredsous.com
Tel 0475 57 88 77

samedi
7 octobre 2017
Abbaye de Maredsous

