
        Lire la Bible          
 

L’Animation Biblique du Diocèse d’Orléans (A.B.D.O) vous propose 
 

Chemins d’humanité 
 

Ce parcours, à travers Gn 1-12, dépeint l’humain à la recherche de son 

humanité, appelée à la ressemblance de Dieu. Tous les personnages 

nous concernent : Adam et Eve, Caïn et Abel, Lamech et Noé, Térah et 

Abraham. Ces récits situés aux origines, expriment les grands aspects 

de la condition humaine : la vie, la souffrance, la mort, le couple, la 

rivalité et la violence, la volonté de puissance. Des questions pour 

aujourd’hui, quelle que soit notre religion, mais réfléchies et éclairées 

déjà par la foi d’Israël, puis par la foi chrétienne…  
 

7 jeudis    de 14h15 à 16h15 
 

16/10 – 17/11 – 8/12 – 12/01 – 2/02 – 9/03 – 30/03 
 

avec Mme Odile de Saint-Martin 
 

13 av. de la Libération, VILLEMANDEUR  
 
Rencontres ouvertes à tous 
 

Participation aux frais :  49 € par pers. pour l’ensemble des 7 rencontres, 
mais cela ne doit pas constituer un obstacle à votre présence (contactez-nous). 

 

Merci de vous inscrire  AVANT le jeudi 6 octobre 2016 
soit par mail à :   antennecerc.montargis@gmail.com 
soit par courrier à :   Antenne gâtinaise du CERC, Presbytère de Montargis 

22 rue Triqueti, 45200 Montargis 
soit directement au secrétariat du presbytère,  ou par tél :   02 38 85 27 43 
 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler cette proposition si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 

 

Je m’inscris à  « Chemins d’humanité » 
 

Nom   …………………….…………   Prénom   ………..……………. 
et (si couple)   ……………………… 

Adresse   ………..………………………………………………………. 
Pour vous prévenir d’un problème éventuel :  � ………………………………… 

Mail   …….……………………………………………………… 
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