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27 juillet au 3 août 2002                                                            L’Hirondelle - Diois 
 

Semaine Vacances et Évangile 
‘’Lire l’Évangile avec des grands témoins : 

Pierre Teilhard de Chardin, Lucien Laberthonnière, Maurice Zundel, Florin Callerand ‘’ 
 

Heureux les chercheurs de Vérité ! 
 

‘’Je me suis beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta 
vérité, je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité.’’ 3 Jn 1 3 

 

 

1er jour  – Dimanche - Les recherches de l’homme et la rencontre de Jésus 
« Voici l’homme ! » Jn 19 5 

1er pilier  - Lire l’évangile dans la Tradition 

 

 

2ème jour – Lundi – Jésus révèle le vrai visage de Dieu 

« Il est l'Image du Dieu invisible »  Col 1 15 
2ème pilier  - Rechercher la vérité : les sciences, le développement humain 

 

 

3ème jour  – Mardi – L’Esprit se manifeste comme à travers le voile 

«  C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. » 2 Cor 316 
3ème pilier  - Vivre en relation avec Dieu : la prière 

 

 

4ème jour - Mercredi- Les 7 dons pour une vie pleine 
« Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous 

entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. » Eph 3 19 
4ème pilier - Vivre des relations humaines profondes : le partage 

 

 

5ème jour – Jeudi – Marie, première en avant de nous 
« Mais quand vint la plénitude du temps,  

Dieu envoya son Fils,  né de La femme » Gal 4 4 
5ème pilier - Construire de petites communautés chrétiennes 

 

 

6ème jour – Vendredi – Construire le monde qui vient 
« Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu :  » Rom 8 22 

6ème pilier - Manifester la Bonté : le service des hommes et l’évangélisation 

 

 


