Points pratiques
•
•
•
•
•

Pensez à apporter votre bible, et de quoi prendre des
notes
La journée est un tout et ne peut se vivre partiellement
Nous serons dans la grande salle au premier étage de la
maison Cabot-Rouvière
Pour une bonne organisation de la journée nous
proposerons quelques petits services à chacun.
Rassurez-vous rien d’épuisant
Les frais d’inscription ne doivent pas être un frein à la
participation à cette journée. N’hésitez pas à appeler pour
en parler à Florence Munar : 06 64 63 58 68
N’hésitez pas à inviter !

Propose une journée de réflexion sur le thème :

Femmes et Hommes en Eglise :
quels chemins de vie pour aujourd’hui ?

le dimanche 8 mars 2020
de 10h à 16h30
à la Maison Cabot Rouvière
78, bd du Redon
13009 MARSEILLE
Voir description et informations --------→

Femmes et Hommes en Eglise : quels chemins de
vie pour aujourd’hui ?
L’être humain est inscrit dans la polarité masculine
et féminine, même si celle-ci ne régente pas toute
son identité.
Or, la manière dont chacun de nous se construit et se comprend, en tant
que fille ou fils du Père, sœur ou frère en Christ sous l’impulsion de l’Esprit,
et entre en relation avec autrui de ce lieu-là, contribue à dessiner le visage
que prend le Corps du Christ dans les temps présents.
Curieux de ce qui s’accomplit sous nos yeux, nous accueillerons les
questions et les pistes ouvertes par la manière dont en Eglise se jouent les
identités sexuées. Comment les femmes et les hommes d’aujourd’hui,
devenant pleinement eux-mêmes dans le monde de ce temps, tracent
devant nous des chemins d’Evangile innovants et prometteurs ?
La Bible met en scène des femmes, des hommes en quête de sens et de
souffle. Inscrits dans les contextes socio-culturels de leur temps, elle donne
à voir la manière dont des croyants ont interprété la Parole de Dieu, ce
qu’ils en ont compris, sans enfermer les textes pour autant dans un sens
univoque et fermé une fois pour toutes.
La manière d’être du Christ est une source d’inspiration intéressante, aussi,
pour comprendre le projet de Dieu sur l’humanité au cœur de la
Création et la liberté qu’il donne aux êtres humains de frayer leur voie
dans les différentes facettes de leur identité, dont l’une est le sexe qui est
le leur.
Le fait que le sexe ne soit pas identifiable sans ambiguïté dans certains cas
qui, pour être peu fréquents, n’ont pas à nous laisser indifférents.

Informations et inscription
Intervenante : Sylvie BARTH
Permanente à Fondacio en France
Docteur en théologie, membre associé à l'équipe de recherche 4377, chargée de
cours à l'université de Strasbourg
Directrice de la chorale Sainte Cécile de Wettolsheim (Alsace)
Horaires : le dimanche 8 mars 2020
accueil à partir de 9h30,
début de l’animation 10h00 précises
fin de l’animation 16h30
(la rencontre est un tout et ne peut être vécu partiellement)
Lieu : Maison Cabot Rouvière

+ d’info : 06 64 63 58 68

Repas de midi : repas partagé suivant l’apport des participants. Plats salés ou
sucrés au choix (voir ci-dessous
Frais de rencontre (salle, intervenante, frais annexes…) :
Fourchette est proposée entre 25 et 50 euros par personne selon vos possibilités

Bulletin d’inscription à envoyer de préférence avant le 2 mars 2020
A envoyer à Florence Munar Fondacio Marseille
78, bd du Redon 13009 MARSEILLE
ou f.munar@fondacio.fr
NOM……………………………………………………………PRENOM………………………..........
Tél ……………………………………….
Email ………………………………………………………………………………………………………….
Je participerai à la journée de formation et verserai la somme de ……………………€
Pour le repas j’apporterai un plat SUCRE/SALE (entourez votre choix)

