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Une journée pour approfondir un thème biblique
et entendre sa résonnance dans nos vies.

Une journée pour approfondir un thème biblique
et entendre sa résonnance dans nos vies.

Une journée pour approfondir un thème biblique
et entendre sa résonnance dans nos vies.

« Moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert.» Lc 22,37
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Le serviteur dans l’Ancien testament
Jésus serviteur dans le Nouveau Testament

Nous, serviteur du Christ
« Je ne vous appelle plus serviteurs;
je vous appelle amis ... » Jn 15,15

Pensez à prendre de quoi écrire.
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à régler aux « Amis de la Providence» (chèque ou espèces).
Les frais de repas seront réglés séparément.
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