Une invitation à partir à la
découverte du Christ : le Cycle Long
2020…
Ces cinquante dernières années, la Bible a été vendue à plus de
quatre milliards d’exemplaires. Un record. Que diriez-vous,
pendant un samedi ou un dimanche par mois, de l’ouvrir pour
constater par vous-mêmes les trésors qu’elle renferme ? Le but :
découvrir avec elle et grâce à elle, nous n’inventons rien,
« qui » est le Christ. Nous entrerons alors dans le Mystère d’une
relation éternelle, celle du Père et du Fils, ce Fils qui, à un
instant du temps, « s’est fait chair » et est venu à notre
rencontre sous les traits de Jésus, le Christ, vrai Dieu et vrai
homme… Ce Mystère est fascinant car ce vrai homme, qui nous
appelle « ses frères » et qui, pourtant, n’est pas comme nous, une
simple ‘créature’, est venu nous révéler « qui » nous sommes, et à
quelle aventure de vie, de Plénitude de vie, nous avons tous été
appelés… Et invisiblement, c’est Dieu Lui‑même qui, avec cette
Bible, vient nous rejoindre et nous dire, dans nos cœurs, à
sa façon à lui, cette Vérité qui est avant tout Vie, intensité de
Vie…
Alors, comme le dit le Christ à ses deux premiers disciples,
« venez et vous verrez », par vous-mêmes… Un dimanche par mois à
St Benoît, à Ste Suzanne Bagatelle, à St Denis, à l’Etang Salé les
Hauts, ou un samedi par mois à St Denis, à l’Etang Salé les Hauts,
et pour la première fois cette année, à Cilaos… Vous trouverez
tous les renseignements à cette page :

https://www.sedifop.com/cycle-long/
Début de l’aventure, fin janvier… Belle et heureuse année avec le
Christ… « Tu mets dans mon cœur plus de joie, que toutes leurs
vendanges et leurs moissons » (Ps 4)…

