ACO 92 SUD

FORMATION 2017
Elargis l’espace de ta tente
Première rencontre
Date : LE SAMEDI 28 janvier 2017, de 17 h. à 19 h.30, célébration comprise.
Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à Clamart, salle de la
bibliothèque. Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine.
« Elargis l’espace de ta tente » Cette invitation du prophète Isaïe (54,1), comment la recevons-nous
dans le contexte d’aujourd’hui ? Dans différents domaines, politique, social, religieux, beaucoup
refusent de "s’élargir" : est-ce qu’on ne va pas y perdre un peu de notre identité ? vivre ensemble, avec
nos différences, est-ce vraiment possible ?A quelles conditions ? etc.
Ce sera le thème de cette première rencontre.
1 – Partage
Nous vous proposons de partir du mot : peuple. (en ACO il y a eu le thème d’une rencontre nationale :
"faire peuple"). Que recouvre ce mot pour nous ?
Peuple français, peuple ouvrier, peuples d’Europe, du monde, peuple chrétien, peuple de Dieu etc…
- A quel(s) peuple(s) nous appartenons en priorité ? Pourquoi ?
- Est-ce que nos appartenances à tel ou tel peuple favorisent le repli sur soi, ou au contraire
l’ouverture aux autres.
Dans nos échanges, nous pourrons nous référer au texte des évêques sur le politique, chapitre 5 :
"différence culturelle et intégration". Il est joint à cette convocation.

 Préparons ce temps de partage
2 – Eclairage biblique
La Bible est l’histoire de Dieu avec un peuple.
Comment ce peuple s’est-il construit, au moment de l’Exode, sous la conduite de Moïse ?
Au retour de l’Exil à Babylone, cette question s’est posée de manière nouvelle, en tension avec deux
lignes : préserver l’identité du peuple juif ? S’ouvrir aux autres peuples, car Dieu les aime aussi ?
Dans les évangiles, Jésus est confronté aux attitudes de repli qu’il refuse par ses attitudes et ses
paroles. Parmi les rencontres significatives de cette attitude, il y a celle avec la Samaritaine (évangile
de Jean, chapitre 4,v.1-42) ; une rencontre où Jésus ouvre un nouvel avenir. Nous lirons ensemble ce
texte.
Propositions pour les rencontres suivantes : 4 mars, 22 avril, 20 mai (à confirmer le 28 janvier)
Bonne préparation, et à bientôt,
Gabrielle Santarelli, Danièle Sandaran, Brigitte Nacfer, Marcel Delahaye, Bernard Audras
- Pour celles et ceux qui ne se sont pas inscrits à la formation lors de la retraite ACO prévenez
Marcel Delahaye : T. 01 46 32 54 52 ;
am.delahaye@free.fr
9 rue Boileau, app. 255, 92140 Clamart.

