À LA RENCONTRE DES EVANGILES
OBJECTIF
Les Evangiles sont une collection de récits présentant la vie de Jésus, ses
rencontres, ses enseignements. En les lisant nous sommes confrontés à des
personnages, à des situations de vie et à des réflexions qui sont autant de points
d’appui pour penser notre propre réalité et nos propres situations.
Chaque rencontre permettra de découvrir ou de redécouvrir quelques passages
emblématiques des 4 Evangiles. Par le regard singulier de chacune et chacun des
participants, par les questions posées, par l’écoute attentive de la façon dont le
texte résonne en chacun, par l’identification de quelques clés de lecture nous
entrerons dans la richesse toujours actuelle de ces textes de référence.

Ce webinaire se fait via l’application Zoom en trois séances de 1H30 chacune
(maximum 10 personnes – minimum 6 personnes). La formation à distance offre
de nombreux avantages logistiques, d’économies et n’est pas un obstacle à la
richesse et profondeur des rencontres

ANIMATEUR : DAVID RAZZANO
David est pasteur et a exercé son ministère pendant 22 ans avant de se tourner, il
y a 11 ans, vers le conseil en entreprise et le coaching d’équipe. Il aime partager
sa passion de la rencontre avec le texte biblique. David est certifié par
l’association Coaching Biblique.
Vous pouvez lui écrire : davidrazzano@yahoo.fr

Textes des Évangiles abordés :
•
•
•
•
•
•

Jean 2.1-11 : Jésus aux noces de Cana
Jean 3.1-17 : La rencontre de Jésus avec Nicodème
Luc 19.1-10 : La rencontre de Jésus avec Zachée
Marc 5.21-43 : Jésus guérit la femme hémorroïsse & la fille de Jaïros
Matthieu 13.1-9 et 18-23 : La parabole du semeur
Matthieu 5.1-12 : L’enseignement des Béatitudes

PEDAGOGIE
La pédagogie se veut participative, interactive, avec des temps d’échanges en
sous-groupes et des apports structurants permettant de dégager quelques clés de
lectures des passages étudiés.

Parcours de 6 rencontres d’1h30, de 19h00 à 20h30 les mardis :
•
•
•

12 & 26 octobre 2021
9 & 23 novembre 2021
7 & 21 décembre 2021

INSCRIPTION
La contribution financière à ce stage est de 20 € par session. La participation aux 6
sessions est recommandée pour tirer le maximum de bénéfices du parcours. Si
cette contribution reste trop élevée, nous vous serons reconnaissant pour ce
que vous souhaiterez donner en fonction de vos moyens.
Le nombre de places étant limité, votre inscription sera validée aux deux
conditions suivantes :
-

-

En adressant un mail à davidrazzano@yahoo.fr précisant pourquoi vous
souhaitez vous inscrire à ce stage et indiquant votre numéro de
téléphone
A réception d’un chèque du montant du prix du stage (soit 120 € pour les
6 sessions ou ce que vous souhaiterez donner). Merci d’établir votre
chèque à l’ordre de « Omnicité / David Razzano » et de l’adresser à :
David Razzano
15 rue du Lavoir
78570 Chanteloup les Vignes

