LECTURE MENSUELLE DE TEXTES BIBLIQUES
SOUVENT LUS DANS LA LITURGIE DOMINICALE ET LORS DE BAPTÊMES, MARIAGES, OBSEQUES

Avec Jean-Loup Ducasse, prêtre
25 rue de Laplacette (près de l’église Saint-Augustin)
Un jeudi par mois, de 20h30 à 22h

On croit les connaître à fond, ces textes bibliques qui reviennent souvent dans les
assemblées dominicales, mais aussi à l’occasion de baptêmes, de mariages, d’obsèques.
- Qu’ont-ils de neuf à nous dire ?
- La Parole en son jaillissement !
Cela suppose de les lire sans cesse à nouveaux frais ! C’est ce que je propose de faire
 en les situant dans le chapitre du livre où ils n’arrivent pas par hasard.
 en donnant quelques précisions de traduction.
 en nous plongeant ensemble dans ce travail d’observation puis d’interprétation
qu’est la lecture.
Ceci afin qu’ils répandent à nouveau leur lumière, à la manière d’un tableau, assombri
par la patine, qu’un travail de restauration rend à sa beauté originaire, de telle sorte qu’il
transporte ceux qui le contemplent.
La proposition intéressera toute personne qui désire lire la bible de façon régulière,
mais aussi celle qui s’est laissé embaucher à la vigne du Seigneur pour préparer et célébrer
des baptêmes, mariages, obsèques, ou encore la liturgie, la catéchèse…
Date
Référence du texte à lire
lecture
12 oct
Mc 10 Viens, suis moi !
9 nov
I Co13
L’amour ne passera pas
14 déc
1 Jn 3 Dieu est amour
11 jan
Ps 33 Je cherche le
Seigneur, il me répond
8 fév
Gn 2 Homme et femme il les
créa.
8 mars
Jn 19 Mort de Jésus
Tout est accompli
12 avril
1 Co15 Le Christ est ressuscité
17 mai
14 juin

Présence dans les lectionnaires BMO
et la liturgie
Baptême, Mariage, Obsèques
Baptême, Mariage
Baptême, Mariage, Obsèques
Baptême, Mariage, Obsèques

Mariage
Lu le 1° dim carême B (18 février)
Baptême, Obsèques
Évangile passion Vendredi saint (30 mars)
Obsèques
Temps pascal (Pâques : 1° avril)
Luc 24 Ils le reconnurent à la Catéchisme, Obsèques
fraction du pain.
Temps pascal
Jn 15 Je suis la vigne.
Baptême, Mariage
Vous êtes les sarments.

Pour tout complément d’information sur les textes jean-loup.ducasse@laposte.net
Pour être rappelé avant chaque séance, communiquer votre adreesse internet à labeyriejean@gmail.com

