Rencontre avec Jean-Bernard Livio
Vendredi 8 décembre et
samedi 9 décembre 2017

RENCONTRE

CE DIEU QUI NOUS VISITE

Jean-Bernard Livio sj., est archéologue et bibliste, Il passe son temps
entre le Moyen Orient, où il conduit
des groupes « Bible en mains »,
et l’Europe, où il allie avec un réel
plaisir ses connaissances bibliques
et sa passion pour la formation des
adultes.
Prix : 20.Horaire : 20h15

DONNER DU SENS À NOËL
« Dieu a visité son peuple » (Luc 7). L’expression m’a toujours surpris : n’attendions-nous
pas plutôt d’être accueilli par Lui dans son
Royaume ?
Or, en ce temps de l’Avent, il est bon de relire
notre Vie avec les yeux de Dieu, ou du moins
tels que présentés par ces superbes textes
de la Bible. « Il est venu parmi nous » - mieux
encore : Il s’annonce : « Je me tiens à ta porte
et je frappe, celui qui m’ouvrira, j’entrerai chez
lui et on fera la fête ».
Ne rêvons donc pas : la fête, pour Dieu, c’est
chez nous, c’est là qu’IL s’invite pour une visite !
Prenons le temps de nous préparer à L’accueillir
à notre table, à faire de chez nous son chez
Lui. C’est cela Noël !

Remarque : Cette conférence prolonge
la soirée d’introduction des Petites
Écoles 2018 avec apéritif dinatoire
de 18h45 à 20h. Pour la soirée d’introduction, inscription souhaitée à
info@cret-berard.ch.

Depuis 1998, les Rencontres de
Crêt-Bérard se proposent d’accueillir
des auteurs de grande renommée
pouvant nourrir notre réflexion. Une
occasion unique d’entendre des personnalités et d’échanger avec elles.
Une formule originale en deux
temps :
Le vendredi soir (20h15) :
conférence de l’invité.
Le samedi matin (9h à 11h30) :
rencontre avec l’orateur dans un cadre
plus restreint (inscription nécessaire).
Il est toujours possible de manger
et de loger à Crêt-Bérard (prière
de s’inscrire à l’avance).
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