
ACO 92 SUD 
 

 

FORMATION 2014-2015 
 
 

 Osons l’Espérance 
  
 

Première rencontre 
 

Date : LE SAMEDI 17 JANVIER 2015, de 17 h. à 19 h.30, célébration comprise. 
 

Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à Clamart, dans une salle 

derrière l’église. Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine. 

 
« Osons avec tous les collectifs, nous engager pour la justice et la dignité ! 

Osons vivre et partager l’Espérance ! 
Et osons donner un nom à cette Espérance : Jésus-Christ ! » 

        (Rencontre nationale d’Angers) 

 
Nous allons donc consacrer nos 4 rencontres de formation de cette année à la question de l’espérance. 

La première rencontre, le 17 janvier, se fera en deux parties : 

 

1 - Echange :  

 

- Nous partagerons des situations, des attitudes d’espoir, d’espérance, et aussi de manque 

d’espoir, de désespérance. 

- Dans ces situations humaines, espoir, espérance, est-ce que c’est la même chose ? Et 

l’espérance chrétienne ? 

 

 Préparons ce que nous aurons à partager dans cet échange. 
 

 

2 - Eclairage biblique 

 

Quelle espérance dans l’histoire du peuple de la Bible ? 

Nous prendrons cette question en 4 grandes étapes : 

- l’espérance d’Abraham qui se met en marche 

- Moïse : le peuple qui se libère de l’oppression en Egypte 

- L’Exil : les prophètes qui raniment l’espérance 

- Les martyrs d’Israël et la promesse de vie au delà de la mort. 
 

Le 17 janvier ce seront les deux premières étapes ; pour préparer vous pouvez lire quelques passages :           

- de l’histoire d’Abraham (Genèse 12, 1-9 ; 17, 1-8 ; 18, 1-14) 

- de l’appel de Moïse (Exode 3, 1-20)  
 

   
Propositions pour les rencontres suivantes : 7 mars, 11 avril, 6 juin (à confirmer le 17 janvier) 

 
  Bonne préparation, et à bientôt, 
 

L’équipe de préparation : Gaby Santarelli, Christiane Carlier, Danièle Sandaran     

    Marcel Delahaye, René Ayrault, Bernard Audras  

 

 

- Si vous vous inscrivez à cette formation, prévenez René Ayrault : T. 09 60 37 79 73 

            rene.ayrault@orange.fr 
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