Une journée pour aborder Jésus sous un jour nouveau
et parler des mythes religieux, qui sont le
langage des hommes pour approcher le mystère qui les habite.

Marcel Légaut : « Le mouvement de foi est en l’homme la

conséquence d’une « révélation » de Dieu, révélation
sans parole ni signe, annonciation sans ange, lueur
céleste sans étoiles, proclamation sans colombe et
sans voix aérienne, infusion de l’Esprit sans langue
de feu » (« Mutation de l’Eglise... »p.136)

« Jésus, l’un de nous avec une intensité d’exception »
(Stanislas Breton)

« Dans la vie
spirituelle, il ne faut
rien chercher
d’extraordinaire.
L’extraordinaire est
dans la profondeur de
l’ordinaire »Graf Dürckheim

BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme :

LE GROUPE LEGAUT DE SEINEET-MARNE

A envoyer à :

10 h 00 : Accueil et prise de contact

Françoise Servigne
407, avenue de la Libération
77350 – LE MEE-sur-SEINE
01 60 68 91 49 ou 06 62 57 65 11

10 h15 : Lâcher prise (initiation et pratique
de l’assise silencieuse)

f.servigne@free.fr

10 h 40 : Exposé-témoignage : Jésus ... sans
auréole

avant le 1er mars 2015

12 h 15 : Repas en self (12,50 €)

NOM : ……………………………………...

14 h : Découverte de la mythologie
religieuse (exposé et échanges)

Prénom : …………………………………....
Adresse : ……………………………..…….
…………………………………………..……….
CP : …………………………………………….
VILLE : ……………………..…………………

15 h 30 : Présentation du livre libérateur
de John SPONG « Jésus pour le 21e
siècle » (édition Karthala)

VOUS INVITE A UNE JOURNEE
SPIRITUELLE

Jésus
...sans auréole

16 h 30 : Assise silencieuse
17h : Fin

Tél : …………………...………………………
Courriel : ………………………………...…

Il sera demandé une
participation de 10 € par
personne.

Intervenant : Bernard LAMY, de Franche-Comté,
animateur spirituel à l’Association Culturelle Marcel
Légaut et lecteur de certains auteurs mystiques du 20°
siècle tels que Marie-Madeleine Davy, Graf Dürckheim,
Marcel Légaut,, Henri le Saux...
Voir le site : www.marcel-legaut.org (page « témoins... »)

Dimanche 15 mars 2015
Lieu : Le Rocheton
77000 – La Rochette
Intervenant :
Bernard LAMY

