Bulletin d’inscription

Dates :

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

Les jeudis : 25 octobre 2018
15 novembre
20 décembre
24 janvier 2018
28 février
28 mars
2 mai
23 mai
20 juin

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

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

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

Deux horaires et lieux au choix
14 h 30 – 16 h :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains

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

Tel :

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

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

20 h – 21 h 30 :
Salle Paul Schmitt
84 rue de Verdun, église du Sacré Cœur

Participation aux frais :
A la séance :
5 € à 17 €
A l’année :
40 € à 140 €

Les prix indiqués sont modulés en fonction des ressources de chacun pour permettre une réelle
solidarité. Merci !

S’inscrit au parcours
Le roman de Joseph



Séance de 14 h 30
44 rue des Franciscains



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

Règlement :



Le parcours complet



A chaque séance

Le roman de Joseph (Gn 37-50)

Les Histoires Saintes d’antan faisaient
découvrir les beautés de ce grand récit,
plein de suspense et d’enseignements.
On l’a peut-être un peu oublié
aujourd’hui !
Les siècles passés ont aimé raconter
cette histoire en images lisibles par
tous : par exemple sur les très belles
mosaïques du Baptistère de Florence
ou de Saint Marc à Venise, ou sur les
vitraux de Chartres ou de Bourges, ou
sur les stalles de la cathédrale
d’Amiens.
Le récit biblique en Genèse 37 à 50
n’évoque pas seulement les aventures
d’un héros nommé Joseph, mais celles
de toute une famille : Joseph et ses
frères. Il nous raconte comment les
relations fraternelles dégradées ou
envenimées ont pu, après bien des
années et des épreuves, se renouer et
relancer l’histoire d’une famille éclatée.
C’est dire combien ce récit est encore
d’actualité aujourd’hui. Quel lecteur, en
effet, pourrait se croire, au-dessus des
divisions et des ruptures, non concerné
par un pardon à demander ou à
donner ?

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 !
Florence, Baptistère - mosaïque

Le roman de Joseph
Genèse 37-50
Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains
68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org
www.centreportehaute.org

Animation :
Hervé PARADIS-MURAT

