
ACO 92 SUD

FORMATION 2018

 Les Actes des Apôtres

"Nos actes d’apôtres" : c’est le titre du numéro spécial de Témoignage de cet été (n°579), en
préparation de la Rencontre Nationale de Pentecôte 2018 à Saint-Etienne.

C’est l’occasion pour nous de relire le livre des Actes des Apôtres, en lien avec ce que nous
vivons aujourd’hui. Ce livre retrace les premières étapes de l’annonce de la Bonne Nouvelle
par les apôtres : ils vont s’efforcer de transmettre ce qu’ils ont reçu comme disciples de Jésus,
à partir de Jérusalem, et jusqu’à Rome.

La transmission : une question importante aujourd’hui. Elle est souvent mise en question,
dans  nos  familles,  dans  les  syndicats,  la  politique…  et  aussi  dans  l’Eglise.  Nous
commencerons la première rencontre de cette formation par un long temps d’échange entre
nous à partir de ces questions :

- Qu’est-ce que nous souhaitons transmettre à nos proches, à ceux dont nous partageons
la vie, dans notre entourage, dans nos engagements ?

- Comment nous efforçons-nous de le faire ?
- Comment vivons-nous les difficultés de cette transmission qui n’est jamais garantie ?

Puis nous ouvrirons  le livre des Actes des Apôtres en commençant par les deux premiers
chapitres. 

Pour préparer :
- Notez ce que vous souhaitez partager, à partir des questions de l’échange
- Lisez la présentation des Actes des Apôtres dans ce numéro spécial de Témoignage,

pages 6 à 11.

Cette première rencontre aura lieu 
le samedi 27 janvier 2018, de 17h à 19h30 (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.

 
        L’équipe de préparation : 

Gaby Santarelli,  Brigitte Nacfer,                  
Marcel Delahaye, Bernard Audras

Inscriptions auprès de Marcel Delahaye : 9 rue Boileau, 92140 Clamart – 01 46 32 54 52
am.delahaye@free.fr
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