Introduction à la Bible par
vidéoconférence avec P. Joseph
LEKUNDAYO (du 14/01 au 4/02 – 2021)
Bonjour à vous,
Depuis presque dix ans, P. Joseph
Lekundayo intervient dans la
partie biblique du Cycle Long.
Pour celles et ceux qui
s’inscriraient au Cycle Long 2021
par vidéoconférence, et pour tous
ceux et celles d’ailleurs qui
seraient intéressés, P. Joseph
vous propose une introduction à la
Bible par vidéoconférence avec l’application zoom. Pour les
participants, son téléchargement est très facile à réaliser et
gratuit… Pour nous, par contre, un abonnement est nécessaire.
Les rencontres auront lieu le jeudi, de 18h 00 à 19h 30, heure de
la Réunion, 15h 00 à 16h 30 heure de métropole, aux dates
suivantes : 14, 21, 28 janvier et 4 février.
Le programme sera le suivant :
1ère rencontre le 14 janvier : Qu’est-ce qu’une Bible
2ème rencontre le 21 janvier : l’auteur de la Bible
3ème rencontre le 28 janvier : Comment utiliser la Bible (la
relation entre le livre, le chapitre et les verses)
4ème rencontre le 4 février : La Bible, un livre spirituel.
Pour s’inscrire, il suffit de nous envoyer un mail, avec toutes
vos coordonnées, à l’adresse suivante : secretariat@sedifop.com
Nous ne voulons pas que les questions financières soient un frein,

et pourtant, nous en avons besoin pour tourner et pour soutenir
nos intervenants dans leurs frais, leur achat de livres, leur
abonnement à zoom, etc…. Aussi, nous vous proposons une
participation de 5 € par rencontre, que vous pouvez nous faire
parvenir soit par courrier, ou directement par Helloasso en
cliquant sur la fenêtre à droite de notre page d’accueil, « Vous
désirez nous aider ? ». Un grand merci d’avance à vous…
Toute l’équipe du Sedifop vous souhaite un joyeux Noël !
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