
Semaine de la Parole

«Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée

et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)  

Vous sentez-vous investis de cette force de l’Esprit qui 
nous transforme en témoins ? Depuis les origines de 
l’Église c’est toujours cette force de l’Esprit qui a per-
mis aux chrétiens de témoigner de la vie du Christ, en 
paroles et en actes.  Quand cette force nous manque, 
il est toujours possible de retourner à la source pour 
retrouver l’espérance, la joie et l’audace du témoignage.  

Cette année, la Semaine de la Parole propose des ac-
tivités autour de l’expérience des témoins bibliques et 

des témoins de la foi de tous les temps. Que ce soit sous forme de contes bi-
bliques, de récitatif, de films inspirants, de divers témoignages, etc… une mul-
titude d’activités sont offertes dans les paroisses. 

Robert Lebel sera des nôtres à la Journée biblique
Au niveau diocésain, vous êtes invités à participer à une journée biblique in-
tergénérationnelle « Que nos gestes parlent de toi », le samedi 11 février, de 
10h à 15h. Une équipe d’animation multi-âges vous convie à une expérience 
d’exploration biblique, sous formes variées :  échanges - théâtre – chorégra-
phie - gestes symboliques – liturgie – chants. Robert Lebel, prêtre, musicien et 
auteur-compositeur, accompagnera notre cheminement biblique.  L’activité se 
tiendra au Centre Communautaire La Résurrection, 7685, boul. Milan, Bros-
sard. Procurez-vous vos billets à la Paroisse La Résurrection (450) 445-7124  ou 
au Centre diocésain (450) 679-1100.   Adultes - 15 $, Ados 14 à 17 ans -  5 $, 
Jeunes 8 à 13 ans - GRATUIT

Voici donc autant d’occasions de se laisser transformer par l’Esprit, en témoins 
d’Évangile, afin de stimuler notre engagement à participer à la mission du 
Christ dans notre réalité d’aujourd’hui.  L’Esprit est à l’œuvre !  Qu’il le soit en 
nous et par nous !  

La programmation complète de la Semaine de la Parole, qui aura lieu du 3 au 12 
février 2017, est accessible sur le site du diocèse www.dsjl.org.  Bienvenue à tous !

Colette Beauchemin
Responsable de la Semaine de la parole
_________________
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