
« L’A.C. F : L’Action Catholique des Femmes au cœur 
des préoccupations des femmes dans la société et dans 
l’Église. » Toutes les femmes qui le souhaitent sont invitées à 
leur rencontre mensuelle fixée au 07 Février 2020 de 19h 
à 21h30 au relais paroissial, 109 Avenue Edouard HERRIOT 
10 000 Troyes	
Thème « Cultiver son jardin intérieur à la manière 
d’un arbre de vie » Venez et voyez. 
Texte de méditation : Mathieu 5/38-48 

Au programme : 
Invocation esprit saint 

Échange sur thème 
Lectio Divina : Mathieu 5/38-48 

Préparation journée de la femme 
Repas partagé dans la joie 

 
En Afrique le baobab est un symbole africain qui 

s’est vu attribué de multiples qualificatifs « l’arbre 
magique », « l’arbre pharmacien », « l’arbre de la vie », 
« l’arbre à palabre », « l’arbre à l’envers » « ou encore 
« l’arbre sens dessus dessous »  
 

 
 
 
 

En France le chêne est l’arbre par excellence ! il 
représente à lui seul l’attachement à la forêt. Son port 

imposant, sa longévité, sa large valeur d’usage, sa 
robustesse ont toujours captivé l’homme. Le chêne est 
le symbole de la force, de la majesté, de la sagesse. Il 

est investi d’attribution accordées à la spiritualité 
suprême car il attire la foudre et symbolise l’excellence. 
Il est souvent un instrument de communication entre 

les monde souterrains, terriens et cosmiques.il est 
symbole du temple, de la porte, le portique, l’ouverture 

vers la connaissance, la sagesse, la patience, la 
perduration, l’emblème de l’hospitalité 

 
 
 
 
 Cet arbre On le retrouve aux 4 coins du monde et 
symbolise l’individualité, car tous les arbres sont 
uniques. Leurs branches poussent à différents 
endroits et dans différentes directions. Avec le temps, 
les arbres acquièrent des caractéristiques uniques, 
mais gagnent aussi en caractère de beauté. Certaines 
de ses branches se cassent alors que de nouvelles 
branches poussent. 
 

Rejoignez-Nous, vous ne serez jamais déçues 


