Bulletin d’inscription

Dates :

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

Les jeudis : 18 octobre 2018
22 novembre
6 décembre
17 janvier 2019
avec Christophe KRUST

NOM : ..............................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................................

14 février
14 mars
25 avril
9 mai
Avec Elodie VERDUNSOMMERHALTER

Date de naissance :

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

Adresse ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

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

Tel :

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

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

Horaire et lieu :
14 h 15 – 16 h 15 :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains

S’inscrit au parcours
Les pauvretés à travers la Bible

Participation aux frais :



Séance de 14 h 15
44 rue des Franciscains

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 !

Règle :



Le parcours complet



A chaque séance

Un parcours biblique en deux temps est proposé
avec en ligne de fond la thématique de la
pauvreté… ou des pauvretés !

Avec
Christophe
KRUST,
découvrez
plusieurs facettes de la pauvreté dans
l’Ancien Testament. En partant de
l’épreuve d’oppression vécu par le peuple
hébreu en Égypte, puis de son errance dans
le désert, les fils d’Israël ont expérimenté la
misère et la pauvreté. Les textes de Loi
n’oublient pas le pauvre. Les prophètes sont
parfois là pour rappeler ces préceptes et
dénoncer les injustices sociales. Le Seigneur
est un abri, une forteresse pour le pauvre
qui l’appelle, voilà ce que chante le
psalmiste…
« Oui, le Seigneur délivrera le pauvre qui appelle,
et les humbles privés d'appui.
Il prendra souci du pauvre et du faible ;
aux pauvres, il sauvera la vie » (Ps 72,12-13)

Avec Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, il est
proposé d’ouvrir le Nouveau Testament à
une page bien particulière de l’évangile de
Luc, le cantique d’allégresse de Marie,
appelé aussi Magnificat ! Porte ouverte sur
l’Ancien Testament, cet hymne revient sur
les actions de Dieu, mais annonce aussi de
grandes choses... Il sera pris le temps
d’étudier ce texte de près, dans son
contexte des récits de l’enfance, mais aussi
plus largement ses échos dans l’évangile de
Luc. C’est au cœur de cet évangile que le
souci du petit, du pauvre et de la personne
en situation de fragilité bat le plus fort.

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

« Il a porté son regard sur son humble servante.
Oui, désormais, toutes les générations me
proclameront bienheureuse […] il a jeté les
puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les
humbles ; les affamés, il les a comblés de biens et
les riches, il les a renvoyés les mains vides. »
(Lc 1,48.52-53)

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

Pauvretés à travers la Bible
Refuser la misère,
Choisir la pauvreté
Animation :
Christophe KRUST
Elodie VERDUN-SOMMERHALTER

