Cette matinale veut contribuer à poser sur ce
continent, sur les hommes et femmes qui y
vivent un regard renouvelé, à la fois respectueux
des riches traditions culturelles mais en même
temps ouvert aux promesses d’avenir.

Matinales de
Saint-Florent

L’ESPRIT DE PENTECOTE
DANS NOTRE VIE
Animateur : P. Yves-Fradet.
Nous venons de célébrer la fête de la Pentecôte,
de la venue de l’Esprit sur les apôtres.
On a dit que pour nous chrétiens d’aujourd’hui
l’Esprit Saint restait le « grand inconnu ».
Cette matinale se propose, grâce aux réflexions d’un théologien, ancien missionnaire au Sénégal, de redécouvrir l’Esprit Saint
dans nos vies et dans nos missions d’Eglise.

La Communauté des Spiritains
de Saint-Florent
à Saverne
vous invite pour des matinées

2 février 1852 - 2 février 2018
Le 2 février 2018 nous
faisons une fois de plus
mémoire du jour anniversaire du décès de notre
second Fondateur, le P.
Libermann.
Le P. Raymond Jung nous
fera une conférence sur le sujet « Ma chère
maladie » titre qui reprend une expression du
P. Libermann lui-même. Il nous dira comment
vivre aujourd’hui avec la maladie comme lieu de
croissance spirituelle.

INSCRIPTION
Mail : meyergerard1946@yahoo.fr
ou tel 03 88 01 83 50
Maison S. Florent
7 route de Paris - 67700 Saverne
Participation aux frais : 5 euros
ou 15 euros (si repas de midi)

DE RÉFLEXION
DE RESSOURCEMENT
ET DE PRIÈRE
Avec le P. Libermann et sa spiritualité
En lisant des textes d’Evangile et
en écoutant des paroles
d’autres cultures

P r o g r a m m e 2 017 - 2 018

Matinale 7 :
Samedi 26 mai 2018

Matinale 1 :
Samedi 18 novembre

Matinale 3 :
Samedi 13 janvier

CROIRE
DANS UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE

LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Animateur : P. Jean-Luc Hiebel, Strasbourg
Dans notre pays, il y a un usage fréquent des
termes de laïcité, de société laïque. Cette matinale vise à faire connaître les enjeux et les défis
de cette réalité. Nous verrons comment vivre
notre foi en ce contexte.
- Quels sont les enjeux et les défis d’une
société laïque ?
- Comment vivre sa foi et en témoigner dans
une société laïque ?

Animateur : Dr Paul Guirlinger
L’interaction psychè/corps ponctue notre existence de l’enfance à la vieillesse. Le maintien
de l’équilibre psychique relève parfois d’un
travail d’équilibriste. Les maladies psychiques
entraînent des difficultés d’adaptation personnelle, sociale, familiale, professionnelle.
Les maladies physiques d’autre part fragilisent
l’équilibre psychique.
Paul nous fera part de ses réflexions à partir
d’une expérience professionnelle depuis 40 ans.
- Comment entendre la souffrance psychique ?

Matinale 2 :
Samedi 9 décembre

- Quelles sont nos ressources chrétiennes pour
y faire face ?

NOEL :
relecture de quelques
récits d’enfance de jésus

Matinale 4 :
Samedi 17 février

Animateur : P. Elvis, exégète
La fête de Noël est toute proche. Cette matinale veut proposer une démarche de relecture
de textes évangéliques qui nous sont familiers
au point que nous risquons de ne plus percevoir
leur nouveauté et leur message bouleversant.
- Comment lire les récits de la naissance et de
l’enfance de Jésus aujourd’hui ?
- Quel visage de Jésus les évangélistes veulentils nous dire ?

FESTIVAL DU CONTE
Animateurs : Madame Sophie Friedrich et
P. Gérard Meyer
Dans notre monde global, la diversité des
cultures est un fait évident. Chaque culture a
comme préoccupation l’homme et ses relations
avec ses semblables, proches ou lointains. Il est
une façon originale de dire ce souci des autres
en ayant recours à des narrations ou des récits
imaginaires.

Ce festival voudrait faire prendre conscience que
des récits d’ici et d’ailleurs nous invitent à une
certaine manière d’être avec les autres et que
cela nous rend singulièrement plus humains.

Matinale 5 :
Samedi 24 mars
«LAUDATO SI»
OU VIVRE AUTREMENT
Animateur : P. Claude Drui
Parue en 2015, l’encyclique du pape François
« Laudato Si » interroge nos comportements
quotidiens ; comme le dit si bien Nicolas Hulot,
elle est « une passerelle inespérée pour renouer
avec l’humilité, la modération et la solidarité. »
Cette matinale vise à relire ce grand texte et à
y découvrir des interpellations pour nous ici, car
rien de ce monde ne nous est indifférent, l’avenir de notre planète est aussi notre avenir.

Matinale 6 :
Samedi 21 avril
L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI
Animateur : P. Michel Mukendi
L’Afrique est un continent dont les images qui
nous parviennent à travers les médias et les
préjugés tenaces ne nous donnent guère une
vision juste et pertinente aujourd’hui.

