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Figures prophétiques
Parcours spirituel œcuménique
des Franches-Montagnes
Les icônes nous les montrent les cheveux hirsutes, comme avec
des antennes pour capter ce que Dieu leur transmet par tous les
pores du corps.
Dans la Bible, les figures prophétiques sont des personnes qui ont
un appel particulier à écouter et parler de la part de Dieu. Elles ont
leur action auprès de personnes sourdes au sens de la vie. Elles
essayent de faire réfléchir à ce qui se passe dans des situations
données et à faire changer de perspective et de comportement.
Elles dénoncent des attitudes et des actions iniques pour ensuite
rappeler la compassion de Dieu et l’espoir d’une société plus juste
pour tous.
Écouter les prophètes et se poser des questions sur ses propres
attitudes, c’est sortir du désespoir pour trouver sens à sa vie.

Programme du parcours :
25 septembre 2017 : !

Samuel

30 octobre 2017 : ! !

Déborah

27 novembre 2017 : !
22 janvier 2018 : ! !

Amos
Ésaïe

26 février 2018 : !

Ésaïe

!

16-18 mars 2018 : ! !

retraite à Bose : Paul, Jean et Jérémie

23 avril 2018 : !
28 mai 2018 : !!

!
!

Osée
Ezéchiel

25 juin 2018 : !!

!

Jean-Baptiste

Les participants
Ce parcours est ouvert à toute personne qui s’intéresse aux
textes bibliques et à une découverte en commun de la
spiritualité. Le plus important du programme du parcours,
c’est les participants et leurs partages autour des textes.

L’équipe animatrice
Pour l'Unité pastorale des Franches-Montagnes :
!
Diacre Didier Berret ;
pour la Communauté Anabaptiste (Mennonite) La Chauxd'Abel : !
!
Pasteur Hansuli Gerber ;
pour la paroisse réformée des Franches-Montagnes :
!
Pasteure Solveig Perret-Almelid.
Nous avons en commun la passion pour le texte biblique et
l’envie d’apprendre des uns des autres dans le groupe, ainsi
que des personnages bibliques.

Lieu
La Maison de paroisse protestante,
Bel-Air 12,
2350 Saignelégier

Horaire
Des lundis de 20h à 22h,
suivi une collation, si cela vous dit...

Inscriptions avant le 15 septembre 2017 :
Secrétariat de la Paroisse réformée des FranchesMontagnes
Bel-Air 12
2350 Saignelégier
Tél.: 032 951 40 78
Courriel : par.reform.f-m@bluewin.ch

Le Monastère de Bose
Dans les collines de la Serra d’Ivrea, à 45 minutes de Turin, se
trouve depuis 1968 une communauté monastique, œcuménique et
mixte, où des hommes et des femmes cherchent comment mettre
en pratique l’Évangile au quotidien.
Ils sont des êtres humains, comme nous. Ainsi, ils expériencent,
dans les jardins, la cuisine et les ateliers divers, les mêmes
difficultés que nous pour accorder leurs actes et paroles avec les
Paroles de l’Évangile. Mais ils portent peut-être plus d’attention à la
cohérence entre ce qu’ils croient et la vie concrête dans la
communauté, car leurs journées sont rythmés par la prière et la
lecture de la Bible personnelle, trois temps de prière communaitaire
et des repas en silence. Constamment en contact avec des jeunes
et des personnes de tous les âges, ils sont interpelés pour dire et
vivre leur foi en Jésus-Christ. Ils l’expriment également par la
beauté des lieux, le respect et l’amour des hôtes et de bons repas.
Il y a parmi eux des specialistes de l’art et de la Bible qui vont,
pendant le week-end du mois de mars, nous donner des apports
pour notre cheminement.

Je m’inscris au parcours spirituel oecuménique 2017-2018
Je m’inscris au week-end du 20 au 22 avril 2018
Nom :

! .....................................…...........

Prénom : ! ....................................................
Adresse :! ....................................................
! !

....................................................

Email : ! ....................................................
Tél. :

! ....................................................

