
 

Catéchèse du  Samedi 27 Janvier 2018 
 

de 14h à 17h30 

 
 

à la Paroisse orthodoxe d’Avignon 

 avec Sandrine Caneri 

 

 

 

La prière nous fait découvrir les trois parties de l’homme :  
Le corps, la psyché et l’esprit, afin que nous vivions selon l’esprit. 

 

 

Suite à la catéchèse du 16 décembre dernier, nous continuons notre cycle et nous 

reprendrons une partie des explications afin de les rendre plus accessibles.  

 

Nous allons revenir sur ces trois parties de l’homme et essayer de mieux comprendre 

comment elles s’articulent. Nous essaierons aussi de comprendre la difficulté de vocabulaire, et 

pourquoi le vocabulaire des Pères de l’Église lorsqu’ils parlent du « noûs » peut nous mettre dans la 

confusion. L’homme laissé à sa seule nature, n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu (1 Co 

2,14). Comment par la prière nous pouvons distinguer l’homme psychique de l’homme spirituel ?  

Nous pouvons constater que le premier homme Adam, fut une âme vivante, le dernier Adam 

est esprit vivifiant (1 Co 15,45). Comment pouvons-nous passer de l’Adam psychique à l’Adam 

spirituel ? Par la prière, nous pouvons affiner en nous notre perception spirituelle de l’œuvre de 

l’Esprit dans notre vie.  

 

 

Déroulement de l’après-midi 

14h : Catéchèse  

15h : Pause 

15h15 : Questions et échanges 

16h : Exercices pratiques.  

16h45 : Travail en commun sur quelques exercices.  

18h: Vêpres 

 

Quelques études et exercices pratiques personnelles ou en petit groupe accompagneront cette 

catéchèse.  

Merci de venir avec votre Bible et de quoi écrire. Nous vous enverrons un polycopié 

quelques jours avant par e-mail, veuillez avoir la gentillesse de vous inscrire par mail à l’adresse 

suivante : gmpic@orange.fr 

Veuillez mettre comme sujet : Inscription à la catéchèse du 27 Janvier 

 

Ceux qui le souhaitent, peuvent apporter des rafraichissements pour la pause.  

Une petite participation pour couvrir les frais sera la bienvenue, à partir de 5€. 

 

Retenez déjà les deux dernières dates pour la suite des catéchèses : 24 mars et 2 juin. 
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