Le livre des psaumes n’est pas un livre
comme les autres. Il donne l’impression
de rassembler des poèmes variés et
indépendants les uns des autres.
C’est un livre de prières…
Prière du Juif croyant et donc de Jésus luimême, les psaumes expriment tous les
sentiments humains de l’homme devant
Dieu.
Prière de l’Eglise aux différentes heures de
la journée, pour qu’en vagues incessantes, d’un bout de la terre à l’autre,
l’humanité toute entière puisse dire à
Dieu ses peurs mais aussi son espérance
en Lui, son Sauveur.
Qu’il faut quand même creuser…
En parcourant le psautier, nous nous
intéresserons au vocabulaire de chacun
des psaumes, à leur structure, aux
différents genres littéraires (plainte,
supplication, louange…)
Nous verrons aussi comment l’homme
devient lui-même en racontant devant
Dieu ses détresses ou ses espérances ; et
comment Dieu prend figure pour
l’homme quand celui-ci le loue, le
supplie, l’implore ou le prend violemment
à partie.
Qui est toujours d’actualité…
Ainsi, peut-être découvrirons-nous que
ces mots anciens n’ont pas vieilli et
comment faire nôtre cette prière des
croyants de toujours.

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…
une adresse :
www.centreportehaute.org

Ce tract est téléchargeable sur le site.
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis !

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains
68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org
www.centreportehaute.org

Cheminer
avec les psaumes
Animation :
Hervé PARADIS-MURAT

Bulletin d’inscription

Dates :

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50

Les jeudis : 20 octobre 2016
17 novembre
15 décembre
19 janvier 2017
9 février
16 mars
27 avril
18 mai

NOM : ..............................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
Adresse

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Horaires et lieux :

..........................................................................................................................................................................

14 h 30 – 16 h :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains

Tel :

........................................................................................................................................................

Email :…………….…………………………..……….@............................................................

20 h 30 – 22 h :
Salle Paul Schmitt
84 rue de Verdun, église du Sacré Coeur

S’inscrit au parcours
Cheminer avec les psaumes

Participation aux frais :
A la séance :
5 € à 17 €



Séance de 14 h 30
44 rue des Franciscains



Séance de 20 h 30
Eglise du Sacré-Cœur,
84 rue de Verdun

A l’année :
40 € à 140 €
Règle :
Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources de chacun pour permettre une réelle
solidarité. Merci !



Le parcours complet



A chaque séance

