Bulletin d’inscription

Dates :

Les jeudis :

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66

21 janvier 2021
18 février
18 mars
22 avril
20 mai

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

Participation aux frais :
A la séance :
5 € à 17 €
A l’année :
25 € à 100 €

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

S’inscrit au parcours
Lire un texte bilbique



Séance de 14 h 30
44 rue des Franciscains



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

Règlement :



Le parcours complet



A chaque séance

Lire un texte biblique
Il n'y a pas qu'une seule façon de lire un
texte biblique, il y en a plusieurs. Depuis les
origines du christianisme, les croyants ont
suivi de multiples voies d'accès à l'Écriture.
Aujourd'hui, l'accès aux Écritures a été
formalisé et chacun d'entre eux nécessite
des outils méthodologiques appropriés.
Ce cours présentera quelques-unes des
méthodes les plus importantes de lecture
biblique : lecture historique, analyse
narrative,
lecture
féministe,
lecture
symbolique. Chaque type de lecture sera
présenté avec ses outils, disponible pour
chaque lecteur, et appliqué à un texte du
Nouveau Testament. L'enjeu est de
pouvoir varier les approches et de choisir
la voie qui met le plus en valeur le texte
qui se trouve sous nos yeux.

Lecture recommandées :
Élisabeth Parmentier, L'Écriture vive.
Interprétations chrétiennes de la Bible, Labor
et Fides, Genève 2004 ;
Commission biblique pontificale,
L'interprétation de la Bible dans l'Eglise, Paris,
Cerf, 2013 ;

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

Lire un texte biblique

Animation :
Hervé PARADIS-MURAT

