
 
 
 
 

Lecture de la Parole de Dieu 
Atelier biblique de l’après-midi 
Avec le P. Henri Aubert sj 

Première rencontre le jeudi 9 septembre de 14h30 à 16h,  

 à la Chapelle Universitaire Notre-Dame de la Paix. 
Nous nous accorderons sur le ou les textes que nous lirons au long de l’année. 

Le rythme d’une rencontre :   

 Temps de prière. 

 Lecture du texte étudié ce jour-là 

 Quelques minutes d’exposé. 

 Réactions et échange sur le texte. 

 Ce que nous emportons avec nous. 

Chaque rencontre permettra de s’approprier le texte, de le recevoir comme si 

c‘était la première fois qu’on l’entendait. Au début on prendra un moment de 

prière, centré sur la Parole de Dieu. Ensuite on écoutera la lecture du jour puis on 

prendra le temps de lui faire écho : tendre au partage, plutôt qu’à des échanges 

ou des débats. Un aspect de formation sera présent dans nos rencontres. Les 

participants sont des volontaires qui veulent libérer un peu de leur temps par 

goût de la Parole de Dieu. 

Pratiquement 

 Un jeudi par mois de 14h30 à 16 heures :  

9/09 ; 14/10 ; 18/11 ; 9/12 ; 13/01 ; 10/02 ; 10/03 ; 21/04 ; 12/05 ; 9/06. 

 Groupe de 12 personnes maximum. Ouvert à toutes et tous, chrétiens ou 

non. Pas de limite d’âge. Tout un chacun qui cherche, croyant, moins 

croyant ou incroyant. C’est la richesse du groupe. 
 

 P.A.F. prix d’un ciné (50 à 70 € par an à verser en fin d’année). 
 

 La régularité est nécessaire pour vivre pleinement la démarche dans la durée 

et aussi pour la cohésion du groupe. 

Inscription sur : chapelle.notredamedelapaix@unamur.be 

                             ou par téléphone : 0476 87 25 62 (P. Henri Aubert) 
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