Coronavirus : Mise en pause de toutes
les formations SEDIFOP…
Suite à la crise sanitaire que nous traversons actuellement,
toutes les formations organisées par le Sédifop sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre : Cycle Long, FAC, Conférences, Sessions en
Paroisses…
L’équipe de jevismafoi.com continue de vous proposer une
méditation quotidienne pendant ce temps de carême, sur le thème :
“La foi, quelle aventure !” Et sa page Facebook est renouvelée
chaque jour, et ce, durant toute l’année…
Si vous avez la chance d’être en bonne santé, et si le coeur vous
en dit, nous vous proposons de travailler l’Evangile selon St Jean
à la maison avec notre parcours “Chemin de vie avec l’Evangile
selon St Jean”. Chaque fiche approfondit un passage de l’Evangile.
Des questions vous sont posées ; les réponses sont à chercher dans
le texte lui-même et dans les références qui peuvent vous être
indiquées… Un moyen parmi tant d’autres pour lire la Bible et
prendre ainsi conscience, dans un contexte de recueillement et de
prière, des trésors spirituels qui s’offrent à nos coeurs avec et
par elle … Il vous suffit de cliquer sur le lien ci après pour
accéder à l’introduction de ce parcours…
Que ce temps d’épreuve soit l’occasion pour nous tous de découvrir
et de redécouvrir la Présence invisible à nos côtés de Celui qui
nous accompagne sans cesse pour que nous puissions trouver, avec
Lui, le meilleur, et cela dans toutes les circonstances de nos
vies, et nous ne savons que trop bien à quel point elles peuvent
parfois être dures… Et à la fin de chacune de nos méditations,
nous pourrons avoir une pensée pour les malades, pour celles et
ceux qui ont perdu un être cher, pour les médecins, infirmières et
infirmiers et tous ceux et celles qui avec eux se dévouent chaque
jour pour venir en aide aux malades. En cela, tous sont alors tout
particulièrement “à l’image et ressemblance de Dieu” (Gn 1,26-28)…
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