
 

Catéchèse du  Samedi 2 juin 2018 
 

de 14h à 17h30 

 
 

à la Paroisse orthodoxe d’Avignon 

 avec Sandrine Caneri 

 

 

La chute  et l’exil d’Adam – la restauration 
 
 

 

Suite à la catéchèse du 24 mars dernier, nous continuons notre cycle pour découvrir quelle 

tragédie fut notre chute, mais quelle grâce immense est notre restauration.  

 

Nous résumerons ce que nous avons commencé à expliquer sur l’état de chute, nous 

approfondirons la façon dont nous pouvons prendre conscience que nous sommes dans un monde 

déchu, et que le péché en est la caractéristique la plus prégnante. Les Pères expliquent le mauvais 

usage que l’homme fait de sa liberté, au lieu de l’orienter vers la Source de Vie il l’oriente vers lui-

même et en ayant voulu s’auto-déifier, et vivre de façon autonome, il a perdu la Vie qui ne vient 

que de Dieu seul. Mais Dieu  est bon et miséricordieux, il 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. Et lui propose la vie éternelle.  

 

 

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 la 

veille 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 2 juin 

 

Merci de bien vouloir apporter le polycopié de la rencontre précédente.  

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€. 
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