GROENENDAEL
CENTRE CULTUREL

Cercle de formation chrétienne pour coopérateurs
Les exposés ont lieu de 19h00 à 19h45 le mercredi aux dates indiquées
au Centre Groenendael
Rue du Duc, 40 à 1150 Woluwé St Pierre
14-01-2019

LA LUMIÈRE DE LA FOI
Sujets sur la foi publiés dans le site internet de l’ Opus Dei
https://opusdei.org/fr-be/archive/lumiere-de-la-foi/

La série de ces Cercles a pour but de montrer comment la foi répond aux aspirations les plus profondes du cœur de
l’homme du XXI siècle, en montrant comment la foi éclaire la réalité et comment on peut vivre sa vie à
cette lumière. Par exemple, quel sens apporte à ma vie le fait que Jésus soit ressuscité ?, ou que Dieu soit en
Trois personnes ? Dans quel sens la foi en la Création change-t-elle ma vision de la réalité ? Si l’au-delà n’est pas
un lieu physique, comment penser qu’il soit aussi réel que le sol sur lequel je marche?

2019 (dates provisoires)
30 Janvier

Vous êtes la lumière du monde
Reprenant les mots du prophète Isaïe, saint Mathieu place sous le signe de la lumière le début de l’activité apostolique
du Seigneur en Galilée, terre de transition entre Israël et le monde païen..

27 Février

Un Dieu qui laisse faire ? Le mal et la souffrance
Pourquoi le mal existe-t-il ? Quel est le sens de la souffrance ? Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Telles sont les
questions que tout le monde se pose à un moment ou à un autre de sa vie. Cela se rapporte à l’un des grands mystères de
l’homme.

27 mars

Les livres de Dieu
Dans la Sainte Écriture, nous entendons la Parole de Dieu. Pour nous aider à la comprendre, nous avons besoin de
connaître la Tradition de l’Église et de nous tourner vers l’Esprit Saint.

L’un des nôtres : l’Incarnation

24 Avril

La différence entre croire ou ne pas croire en Jésus-Christ ne consiste pas uniquement dans la compréhension de
chacune de ses paroles, mais dans la confession de sa divinité et de son humanité, dans une vraie rencontre avec lui, en
le reconnaissant comme notre chemin, notre vérité et notre vie.

29 Mai

Le chemin de la libération : du péché à la grâce
Si le péché est entré dans l’humanité par un exercice erroné de la liberté, le "qu'il me soit fait selon ta parole" (Lc 1,38)
prononcé par Marie a ouvert une nouvelle étape de l'histoire : le Fils de Dieu est descendu sur terre pour donner sa vie
dans un acte suprême de liberté, expression de son amour.

26 Juin

La vie sans Dieu
Dieu est un Père aimant qui a créé l'homme pour qu’il atteigne le bonheur. Mais l'homme a désobéi et s'est préféré luimême à l'amour de Dieu.

25 Septembre

Un murmure dans l’âme : le silence de Dieu
Le silence est souvent le « lieu » où Dieu nous attend, pour que nous soyons capables de l’écouter, lui, plutôt que
d’entendre le bruit de notre propre voix.
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23 Octobre

« C’est ta face, Seigneur, que je cherche » : la foi en un Dieu personnel
La foi chrétienne est une foi qui a un Visage, une foi qui dit : tu n’es pas seul au monde… Quelqu’un a voulu que tu
existes et t’a dit : « Vis ! ».
(Suite au verso)

27 Novembre

Janvier 2020

Février 2020

L’Amour qui embrasse le monde
Après quelques réflexions sur les récits de la création, nous pouvons nous demander une nouvelle fois : en quel sens estil raisonnable de nos jours de parler de création ?

Ce courant trinitaire d’Amour
Le mystère de la Sainte Trinité change profondément notre regard sur le monde. Il nous révèle la réalité comme tissée
par l'Amour.

Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon
Le monde qui jadis révélait Dieu, semble aujourd’hui le cacher à beaucoup. La foi dans la Création est-elle encore
décisive à notre époque scientifique ?
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