
Jeudi 24 juin 2021 de 19h à 21h 

Événement en visioconférence "Zoom" ouvert à tous 

Participation financière libre en soutien à  

BETHANIE Centre de Rencontres Spirituelles (à Gorze 57680) 

Thème de cette rencontre : 

« Je publierai le décret ; L'Eternel m'a dit : Tu es mon fils 

! 

 Je t'ai engendré aujourd'hui. » (Ps 2, 7) 

 

Triade du 9ème mois  

Croissance du Fils de l’Homme 

Naissance du Fils 

 
« Lemekh,…, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé »  

(Gn 5, 28-29) 

 
(Chapitre 8 - 9 - 10 du livre « Le grand Retournement » 

 d’Annick de Souzenelle) 
 

Arbre de Jessé 

Speculum humanae salvationis,  

Germany 15th century (BL, Sloane 361, fol. 7v) 

 

 

Dans son dernier livre « Le grand Retournement », Annick de Souzenelle s'appuie sur 

la généalogie d'Adam décrite aux chapitres 4 et 5 du livre de la Genèse pour scruter ce 

que ce texte vient nous dire en ces temps de grande mutation que révèle aussi la 

pandémie. Pourquoi le texte nous propose-t-il deux généalogies ? Sont-elles 

véritablement à dissocier ? Que nous disent les noms des patriarches de cette lignée ? 

Scruter les noms de ces patriarches et entrer dans la danse des lettres ! 

« Chaque mot chante le message qu'il délivre si nous nous offrons à lui ; chaque lettre 

danse le Verbe qu'elle est. » (Annick de Souzenelle ; Lettre, Chemin de Vie) 

A partir du livre d'Annick de Souzenelle « Le Grand Retournement », de la symbolique 

de la lettre hébraïque et des outils de la mystique juive, nous écouterons ce que le 

mot vient nous dire et entrerons dans la danse ! 

Changer notre regard sur nos textes s’impose !  

http://www.centre-bethanie.org/


Informations pratiques 
Intervenant : 

 Daniel Sedlbauer 

Horaires : Un jeudi par mois de 19h à 21h. 

Tarifs : Donation libre en soutien à :  

« Béthanie Centre de Rencontres Spirituelles » (Gorze 57680) 

Accès à distance par Zoom : 
 Le programme de visioconférence « Zoom » vous permet de participer de manière très simple 

et sécurisée à une réunion à distance depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 

téléphone. 
Voici une courte vidéo (2 min) expliquant comment utiliser l’outil Zoom pour accéder à des 
réunions comme celle-ci. 
Comment installer et utiliser ZOOM en 2 minutes (YouTube) 

Inscription – Réservation – Participation  
Réunion du jeudi 24 juin 

Pour vous inscrire à l’événement, cliquez sur le lien ci-dessous puis renseignez vos nom, 
prénom et adresse courriel pour recevoir le lien d’accès à la visioconférence : 
Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera 
proposée avant la validation de votre paiement.  

Vous pouvez l’accepter, la modifier ou la refuser 😊 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur HelloAsso !  

 
 

http://www.centre-bethanie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g&ab_channel=PhilippeDelneufcourt
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g&ab_channel=PhilippeDelneufcourt
https://www.helloasso.com/associations/bethanie-centre-de-rencontres-spirituelles/evenements/le-grand-retournement-la-genealogie-d-adam
https://www.helloasso.com/associations/bethanie-centre-de-rencontres-spirituelles/evenements/le-grand-retournement-la-genealogie-d-adam

