PREPARER PÂQUES
DANS LA JOIE DE L’ESPERANCE
La puissance de la Résurrection

PREPARONS PÂQUES DANS LA PAIX INTERIEURE
Du 16 janvier au 26 mars 2020, à Saint-Daniel

Préparons Pâques
dans la paix intérieure

« La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 26)
La paix est à la fois le chemin et le terme de notre vie chrétienne. Alors oui
préparons Pâques dans la paix intérieure sans attendre le carême, dès
maintenant, en se formant, non pas chacun de son coté, individuellement, mais
en vivant ensemble, en paroisse, un temps fraternel, un parcours de formation
s'appuyant sur la Bible.
Il y a urgence à se former toujours davantage, parce que, comme disait déjà
l'apôtre Pierre, nous devons toujours être prêts à rendre compte de l'espérance
qui est en nous (1 Pierre 3,15). Après le succès des parcours Alpha (depuis 2017)
et des parcours Bible (2018) et Joie de l’Espérance (2019), nous savons qu'il y a
une grande attente à Asnières pour des temps de formation et de partage, à
deux pas de chez soi et vécus dans une ambiance fraternelle.
La formation est conçue à Asnières comme un levier qui voudrait inviter les
paroissiens à renforcer leur foi et leur espérance, à cheminer en paix et à vivre
d’une vie toujours plus fraternelle, en vue de témoigner de l’amour du Christ,
particulièrement auprès des asniérois. Elle voudrait être aussi un lieu
permettant de susciter et de former les disciples-missionnaires qui
s’engageront avec joie dans les services, missions et activités au sein de l’Eglise
et dans le monde.

Ce nouveau parcours sur le mystère de la paix s’inscrit au sein des orientations
triennales de formation de l'Ensemble pastoral Asnières Centre (2018-2021).
Que chacun vienne s’y abreuver et que le Seigneur vous bénisse !
« A vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ » (Phil 1, 2)
Didier Rapin
Curé de l’Ensemble Pastoral Asnières Centre
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Le Mystère de la Paix
Le Père Thomas Joachim prêchera le week-end de retraite

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n’est pas à la manière du
monde que je vous la donne » (Jean 14, 27)
Durant ce parcours, nous voudrions montrer comment la paix intérieure suppose
de remonter à la source de toute paix intérieure : Dieu lui-même. Nous désirons
tous la paix, car tout ce que nous désirons, nous désirons en jouir en paix. Sans la
paix du cœur, nous sommes tristes et malheureux, si bien que la paix apparaît
comme une composante essentielle du bonheur.
Mais comme c’est difficile d’avoir le cœur en paix ! Nous sommes troublés par les
choses du monde, l’accélération du monde, mais nous sommes aussi parfois
source de notre propre trouble.
Si la paix est un bien essentiel et difficile à conquérir, il vaut bien la peine d’y
réfléchir un peu. Qu’est-ce que la paix intérieure et comment la chercher, la
conquérir, la conserver, la faire grandir, la transmettre ?
A vrai dire, la réflexion n’est pas si simple, car la paix véritable est un mystère qui
se trouve en Dieu. Saint Paul nous parle d’une paix « qui dépasse tout ce qu’on
peut concevoir » (Phil 4, 7).
C’est pourquoi notre parcours tentera de préciser ce qu’est la paix, regardera
quelle en est sa source et quelles en sont ses voies d’accès. Avant cela, nous
aurons évoqué ce qui s’oppose à la paix, et nous pourrons conclure en regardant
la béatitude des pacifiques et la paix dans son rapport à la justice et à la
fraternité.
Et puis, à la lumière de nos partages sur la paix, nous aurons la joie, en milieu de
parcours, de la vivre au cours d’une retraite d’un week-end où nous ferons
ensemble l’expérience de la paix intérieure en partant du psaume 23 (22).
« J’habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie »
Le Père Thomas Joachim a été Prieur Général de la Communauté
Saint Jean de 2010 à 2019. Il enseigne depuis plus de vingt ans la
philosophie et la théologie dans les couvents de formation de la
Communauté ; il prêche fréquemment des retraites spirituelles en
France et à l’étranger.
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PREPARER PAQUES DANS LA PAIX INTERIEURE
Un parcours de Noël à Pâques
A Saint-Daniel
à partir du 16 janvier 2020

Sur inscription uniquement

Inscriptions jusqu’au

31 octobre 2019

Ce parcours de formation se déroulera aux dates suivantes :
JEUDI 16 JANVIER (20h-22h) : Entrer dans le mystère de la paix
JEUDI 23 JANVIER (20h-22h) : Qu’est-ce que la paix ?
JEUDI 30 JANVIER (20h-22h) : Dieu, source de la paix
JEUDI 06 FEVRIER (20h-22h) : La paix, effet de l’amour et de la sagesse
SAMEDI 29 FEVRIER et DIMANCHE 1er MARS : retraite dans l’Oise
JEUDI 05 MARS (20h-22h) : Le chemin progressif vers la paix
JEUDI 12 MARS (20h-22h) : Ce qui dispose à la paix
JEUDI 19 MARS (20h-22h) : Heureux les artisans de paix !
JEUDI 26 MARS (20h-22h) : Paix, justice et fraternité
Chaque soirée du parcours se déroule à Saint-Daniel, dure 2 heures et se compose d’un
temps d’apéritif et de repas, d’un temps d’enseignement sur le thème de la soirée, suivi
d’un temps d’échange. Les enseignements seront réalisés par les pasteurs et des laïcs de
notre ensemble pastoral. La participation aux frais de repas est libre.
Le week-end de retraite se déroulera à Troussures (60) du samedi 29 février 2020 (10h)
au dimanche 1er mars (17h). La retraite sera prêchée par le Père Thomas Joachim, le thème
portera sur le Psaume 23 (22), et il s’agira de faire ensemble l’expérience de la paix
intérieure reçue dans l’Esprit Saint. Chacun arrive les mains vides et le cœur disponible,
l’organisation, les repas et l’hôtellerie sont dès à présent prévus et réservés. Une
participation correspondant à la moitié des frais de ce week-end sera demandée (40 euros).

En raison du nombre de places disponibles, les
inscriptions préalables à ce parcours biblique
sont indispensables. Envoyer un mail avec votre
nom, prénom, téléphone et adresse mail à :
bible.asnieres@gmail.com

