Programme du Cycle Long 2021
Bonjour à tous,
La perspective d’une vaccination prochaine contre la Covid 19 nous
laisse espérer que nous sortirons bientôt de cette période si
difficile… Nous avons donc fait le programme du Cycle Long 2021.
Si la vaccination a pu être mise en oeuvre avant les fêtes de
Pâques, nous commencerons juste après… Autrement, si elle se
déroule bien comme prévu actuellement au mois d’avril, les
premières rencontres pourront avoir lieu dès le début du mois de
mai…
Fruits du confinement, nous proposons également le Cycle Long en
vidéoconférences, une fois par mois, avec deux groupes : un qui se
retrouvera le samedi matin, l’autre le dimanche matin. Les
rencontres pourraient alors se faire dès le mois de février avec
une introduction à la Bible, tout spécialement conçue pour les
premières années mais que les secondes années peuvent aussi suivre
s’ils le désirent… Le programme précis (dates, etc…) sera conçu en
fonction du nombre d’inscriptions que nous recevrons…
Belles et heureuses fêtes de Noël
à vous, à vos familles, vos
proches, vos amis dans cette
certitude que « Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de
la vérité » (1Tm 2,3-6), une
vérité qui n’est rien d’autre que
la sienne : « Dieu est Amour »
(1Jn 4,8.16), « et le propre de
l’Amour est de se répandre, de se
donner » (Pape François, audience
du mercredi 14 juin 2017). Nous
avons tous été créés pour être comblés, gratuitement, par amour,
par ce Don et trouver ainsi avec lui la Plénitude, le vrai
Bonheur, la vraie Joie… « Notre Père » à tous, « que ta volonté

soit faite ! » (Mt 6,10 ; Jn 17,24-26 avec Jn 3,16-17 et Jn
12,32).

Pour accéder au programme du Cycle Long 2021, il suffit de cliquer
sur le lien ci-après :

https://www.sedifop.com/cycle-long/
Joyeux Noël à tous !

