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V ENDREDI 29 J UIN

DISCIPLES – MISSIONNAIRES ! V OUS

CONNAISSEZ

?

Vous avez une foi de charbonnier ou votre foi est mitée par les doutes......
Vous êtes très assidu à la messe dominicale et même en semaine ou au contraire la messe n'est pas votre priorité.....
Vous êtes jeune-pro ou vieux retraité....
Vous êtes de type anachorète ou au contraire prosélyte.....
Vous êtes docteur en théologie ou vous en êtes resté au catéchisme de votre enfance.....
Vous êtes engagé dans de nombreux services paroissiaux ou au contraire vous restez discrètement au fond de l'église.....
Vous avez mille questions au sujet de Jésus, de l'église ou au contraire vous avez vos réponses à tout....
Vous pouvez facilement parler de votre foi, de Dieu, de Jésus Christ ou vous préférez rester discret sur le sujet...
…..mais vous êtes motivé pour poursuivre votre chemin vers Dieu, sur les pas de Jésus Christ, alors la formation Disciplesmissionnaires 2018-2019 organisée par le diocèse est faite pour vous.
Vous êtes assuré de vivre en 10 WE une merveilleuse expérience de fraternité, de découvrir la dimension ecclésiale de notre
diocèse, de vous faire bousculer par les jeunes de Isèreanybody, d'enrichir votre foi et partager celle des autres, sans retour sur
investissement obligatoire de la part de l'Eglise.
« Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance »
Contact : service évangélisation 04 38 38 00 21 ou evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
Plus de précisions auprès de Anne Marie Bonaimé, François Coffy et Jean Luc Bonaimé

S EIGNEUR

APPRENDS - NO US À SERVIR

Seigneur, aide-nous à être fidèles à ne jamais donner sans qu’un peu de notre vie s’attache à notre don …
Que notre charité ne soit jamais un « bienfait » tombant du haut, « mais un service de serviteur ».
Que se révèle à nous la joie du service désintéressé et gratuit.
Que nous ne reprenions jamais, sous une forme ou sous une autre, ne serait-ce qu’en honneurs ou en considérations, ce que
nous avons donné.
Seigneur, que le service de nos frères n’en asservisse jamais aucun, mais qu’il soit toujours pour eux une libération …
Que nous soyons disponibles à celui qui passe, sans que nous cherchions à le choisir, car c’est toi qui le mets sur notre chemin
Que notre service soit pénétré d’amour, à l’image de ton amour.
Que notre don soit comme ton don, Seigneur.
Qu’ainsi toutes nos découvertes spirituelles se transforment en forces vives sous l’action de ton Esprit Saint, et qu’elles tissent
un réseau d’amour qui, s’étendant à travers le monde, manifeste partout ta miséricorde.
Amen!
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