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« Conduits par l’Esprit dans les Ecritures »
« L’année pastorale 2016-2017 revêt un caractère particulier pour notre diocèse.
Parmi les diverses propositions, la lecture à plusieurs de textes de la Bible aidera
à mieux accueillir et vivre le mystère de l’Eglise qui s’est révélé dans l’histoire
du Peuple de Dieu (…) La lecture de ces passages nous préparera au rassemblement
diocésain du 3 juin 2017, veille de la Pentecôte, au cours duquel l’Esprit Saint
sera donné à de nombreux jeunes et adultes dans le sacrement de la Confirmation. » Mgr J.L Papin
Pour les rencontres de partage autour de la Parole de Dieu, un livret a été établi il comprend
la traduction liturgique, et un guide d’accompagnement.

Pour les COMMANDER 3 solutions :
1/ DEPOSER ou ENVOYER le bulletin ci-dessous au Domaine de l’Asnée à l’intention du SEDIFOP.
2/ TELEPHONER au SEDIFOP : un répondeur relevé régulièrement prendra votre message.
3/ ADRESSER un mail au SEDIFOP : formation@catholique-nancy.fr

Pour RETIRER votre commande :
1/ Au Domaine de l’Asnée après confirmation de date par le Sedifop
2/ Lors de la rencontre de lancement de la lecture le 6 octobre à Mont saint Martin ou le 7 octobre au Domaine
de l’Asnée.

2 euros à l’unité.
Toute commande devra être réglée pour être délivrée.
Durant l’année, sur le site du Sedifop : www.catholique-nancy.fr/formation, vous trouverez des informations utiles pour
accompagner la démarche et éclairer vos questions.
Nous vous remercions et restons à votre disposition.
L’équipe du SE.DI.FO.P
........................................................................................................................................................................................................................

LIVRETS PAROLE DE DIEU. Commande au SEDIFOP
Prénom et NOM :
Adresse e.mail et paroisse ou mouvement ou autre :
Je commande ……….. livrets « Conduits par l’Esprit dans les Ecritures »
Ci-joint un chèque de ………… € à l’ordre de “ SEDIFOP ”
Mode de retrait des livrets : (Merci d’entourer la ligne correspondant à votre choix)
 La commande sera retirée au Domaine de l’Asnée


La commande sera retirée à la rencontre de lancement de la lecture

