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Dimanche 7 octobr des célébrations de la Parole.
dans le cadre
Collaboration œcuménique
des deux Eglises
dans le canton de Vaud.

C’est quoi ?

C’est lire sur une année l’ensemble d’un évangile, en communauté et en communion.
Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4 à 8 personnes,
avec des voisins, des amis, en famille, et créer ainsi de « L’Évangile à la maison ».
Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses sentiments et dire comment il reçoit
ces textes. Se retrouver en petits groupes permet de se familiariser avec L’Évangile.
Ce n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la rencontre.

Lancement du parcours de lecture de l’Évangile selon Jean
Dimanche 7 octobre 2018 à 18h à la Cathédrale de Lausanne,
dans le cadre des célébrations de la Parole.

Contacts et informations

Roula Lopez, Formatrice d’adultes SEFA, roula.lopez@cath-vd.ch, 079 830 99 06
Olivier Favrod, Pasteur, Service VCC, olivier.favrod@eerv.ch, 021 331 56 82

En lien avec cette démarche nous proposons aux membres
de «l’Evangile à la maison» et à toutes personnes intéressées :
Retraite-Lectio divina
Organisée par la Fraternité
œcuménique de Romainmôtier
pour le temps du Carême.
Animation
Icône et prière : Contempler
le visage du Christ avec Ruta
et Kaspars Poikans.
Lieu
Romainmôtier
Dates et horaires
Samedi 9 mars 2019
14h à 17h
Inscription jusqu’au 01.03.2019

Rencontres pour animatrices
et animateurs
Échanger sur les pratiques de
chacun et relire les expériences
vécues, afin d’être plus à l’aise
dans l’animation des
rencontres.
Lieu
Bd. Grancy 29, Lausanne
Dates et horaires
Mardi 27 novembre 2018
Mardi 26 mars et 18 juin 2019
18h à 20h
Merci de nous annoncer votre
présence par téléphone ou e-mail

Recensement des groupes
Afin de consolider et de
développer le réseau, merci
nous communiquer l’existence
de votre groupe, en nous
indiquant les coordonnées de
la personne de contact, le lieu
(paroisse, localité) et le nombre
de participant-e-s, par mail :
roula.lopez@cath-vd.ch
olivier.favrod@eerv.ch
Partage et appui
L’équipe d’animation se tient
à votre disposition pour venir
partager la Parole avec vous.
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