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Parcours Saint Ambroise
samedi 3 septembre 2011, par Père Christian Catayée

La paroisse Ste Rose de Lima du Robert propose depuis octobre 2010 à ses paroissiens un parcours de
formation pour fidèles adultes désireux de lire en profondeur la bible. Il s’agit du parcours St Ambroise
animé par le curé, le P. Christian Catayée.
Le parcours Saint Ambroise est un parcours d’initiation biblique proposant la lecture complète de la Bible
en une année scolaire (1er octobre – 7 juillet).
Ce parcours propose un calendrier de lecture de la Bible ainsi que des rencontres bimensuelles (le
vendredi tous les 15 jours). Il n’est pas un cours biblique au sens strict même si les rencontres du
vendredi visent à apporter des éclairages sur les textes lus dans la quinzaine et à apporter certaines
notions nécessaires à une meilleure compréhension du texte sacré.
La participation au Parcours St Ambroise requiert une demi-heure de lecture quotidienne de la Bible. Le
calendrier des lectures est fourni par bribe afin de garantir une fidélisation aux rencontres qui sont
indispensables pour vivre l’esprit de ce parcours.
L’achat d’une bible catholique (Bible de Jérusalem, TOB, Crampon, etc.) de grand format est fortement
conseillé (un investissement, certes, mais des plus rentables puisque c’est pour la vie).

Le Parcours St Ambroise s’adresse :
●

●
●

●

Aux néophytes de la paroisse (les adultes ayant été baptisés ou confirmés aux alentours de Pâques
dernier) ;
Aux paroissiens adultes ;
Aux paroissiens du District du Robert (Gros-Morne, Vert-Pré, Trinité, Tartane, Sainte-Marie et Mornedes-Esses) ;
Quelques paroissiens extérieurs au district sur acceptation explicite du dossier par le curé (en raison du
nombre limité de places).

Inscription

L’inscription au Parcours est requise. Elle se fait au moyen d’un bulletin dûment rempli qui est fourni à
l’église du Robert ou téléchargé via le site internet de la paroisse : http://rosedelima.org . Des frais
d’inscription sont à verser pour couvrir les dépenses paroissiales en termes de photocopies et de charges
(électricité, etc.) : 15€.
Date limite d’inscription : le 23 septembre au bureau paroissial.
Les membres inscrits auront à cœur de ne pas négliger les rencontres bimensuelles même quand ils
auront l’impression de décrocher : faire confiance au Seigneur qui appelle toujours à l’écouter.

