Catéchèse du Samedi 24 Mars 2018
de 14h à 17h30
à la Paroisse orthodoxe d’Avignon
avec Sandrine Caneri
La condition d’Adam au paradis.
La chute – l’exil d’Adam – le retour

Suite à la catéchèse du 27 janvier dernier, nous continuons notre cycle pour découvrir quelle
était notre félicité au paradis, puis notre état de chute.
Les Pères expliquent quelle était la nature de l’homme au paradis, dans quelle communion
avec Dieu il vivait, dans quel bonheur et quel délice il était, en parfaite harmonie avec son
semblable, avec Dieu et avec toutes les créatures et toute la création. Ils expliquent également
comment l’homme a perdu son état naturel par sa propre volonté en désobéissant à son Créateur, et
dans quel état il s’est retrouvé au sortir du paradis. Par son libre arbitre il a brisé la relation
confiante qu’il avait avec Dieu et a fait l’expérience de la faim, du froid, de la souffrance, de la
maladie, et finalement de la mort. Mais Dieu ne l’a pas laissé dans une telle affliction, il lui a donné
le remède de sa guérison en vue de retourner au paradis et de progresser vers la déification.
Déroulement de l’après-midi
14h : Catéchèse
15h : Pause
15h15 : Questions et échanges
16h : Exercices pratiques.
16h45 : Travail en commun sur quelques exercices.
17h30 : fin.
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 24 mars.
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 la dernière date de l’année pour la suite des catéchèses : 2 juin.

