Bulletin d’inscription

Dates :
« TOUTE SAGESSE vient du Seigneur, et
demeure auprès de lui pour toujours. Le
sable des mers, les gouttes de la pluie, et
les jours de l’éternité, qui pourra en faire
le compte ? La hauteur du ciel, l’étendue
de la terre, la profondeur de l’abîme, qui
pourra les évaluer ? Avant toute chose fut
créée la sagesse ; et depuis toujours, la
profondeur de l’intelligence. »

Les jeudis : 19 octobre 2017
16 novembre
7 décembre
18 janvier 2018
15 février
15 mars
5 avril
17 mai

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

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

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

Adresse ........................................................................................................................................
(Livre de Ben Sira le Sage 1,1-4)

Horaires et lieux :

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

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

14 h 15 – 16 h 15 :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains
19h – 20 h 30 :
Presbyère St Antoine
68 rue de Soultz, Mulhouse-Bourtzwiller

Tel :

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

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

S’inscrit au parcours
A la recherche de la Sagesse

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



Séance de 14 h 15
44 rue des Franciscains



Séance de 19h
Presbytère St Antoine,
68 rue de Soultz, Boutzwiller

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

Depuis toujours l’homme est à la
recherche de la sagesse. Cette aspiration
traverse les cultures et les âges. Elle trouve
une résonnance particulière dans les écrits
les plus tardifs de l’Ancien Testament. Les
textes bibliques nous questionnent sur cet
art de vivre, mais aussi sur la connaissance
de la Sagesse, une autre manière de parler
de Dieu.

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…

Les écrits de sagesse (Proverbes, Ecclésiaste
ou Qohélet, Ecclésiastique ou Siracide,
Sagesse et Job) abordent la question de la
sagesse sous des angles différents. Ils sont
livres peu connus et peu lus de la Bible. Ils
renferment pourtant de belles pépites à
découvrir.

« Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action, première de ses œuvres, depuis toujours.
Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre.
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus
enfantée, quand n’étaient pas les sources
jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient
fixées, avant les collines, je fus enfantée. »
(Livre des Proverbes 8,22-25).

8 rencontres sont proposées pour
partager sur ces livres bibliques :
panorama général, milieu d’écriture,
lecture de quelques textes. Le parcours se
terminera par une traversée de quelques
textes du Nouveau Testament pour voir
comment cette réflexion se retrouve dans
l’enseignement du Christ « puissance de
Dieu et sagesse de Dieu. » (1 Co 1,24).

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 !

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

Animation :
Elodie VERDUN-SOMMERHALTER

