LES REUNIONS DU GROUPE BIBLE

Objectif
Dégager les conditions de rédaction des textes étudiés, les
motivations de leurs auteurs, les réseaux de leur diffusion et
l’interprétation qu'on peut donner pour alimenter notre foi et notre
agir, à la source de Dieu qui se fait Parole.
Dates et horaires
Les réunions du Groupe Bible ont lieu généralement les 2ème jeudis du
mois d’octobre au mois de juin. Les périodes de vacances scolaires
peuvent avoir, parfois, une incidence sur les dates de réunion.
Vous choisirez de participer au groupe de fin d’après-midi ou à celui
du soir aux horaires suivants :
Fin d’après-midi : 17h00 à 19h00
En soirée
: 20h00 à 22h00
Lieux
Dans les locaux de la paroisse, 4 rue Darboy, 75011 Paris.
Déroulement et préparation
La séance s'organise autour d'une lecture commentée par l'animateur
suivie d’un partage des réflexions des uns et des autres à partir du
texte choisi. En seconde partie, nous étudions et projetons sur écran
l'iconographie inspirée par le texte. En fin de séance, un mémo de
synthèse est distribué aux participants. Par ailleurs, une grille de
lecture permettant de préparer la réunion suivante est remise à
chaque participant, il est donc conseillé d’avoir lu et travaillé les
textes avant chaque séance.
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*Journées œcuméniques
Une fois par an, nous partageons l’étude d’un texte et une soirée à
thème avec la communauté protestante de notre quartier. Cette
expérience est fort enrichissante pour chacun.

LA LÉGENDE DORÉE

Inscriptions
Il n’y a pas d’inscription préalable pour participer au groupe, il vous
suffit simplement de vous présenter le jour de la réunion et vous
serez accueilli(e) avec joie par les participants.
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CALENDRIER DES RENCONTRES

Thèmes

Références*

Chers amis chercheurs de sens, chercheurs de Dieu,

Toujours en relation avec l'iconographie correspondante, nous allons
explorer cette année le continent des Ecrits Apocryphes.
Cachés, secrets, contemporains des textes "authentiques" ou plus
anciens qu'eux, ces écrits n'ont pas été retenus par le canon de Muratori
(2ème siècle ?) en raison de choix davantage imposés par le courant
institutionnel dominant qu'inspirés par la théologie encore balbutiante.
Tels sont, entre autres, le Protévangile de Jacques, l'Evangile de
l'enfance du Pseudo-Matthieu, le Livre de la nativité de Marie, l'Histoire
de l'enfance de Jésus, la Dormition de la Vierge du Pseudo-Jean,
l'Histoire de Joseph le Charpentier.
Nous circulerons aussi dans La Légende dorée (13ème siècle), précieux
répertoire narratif des imagiers. Son auteur, Jacques de Voragine,
désireux de toucher le cœur des fidèles en se mettant au diapason de
leur culture "populaire", leur fournissait une sorte de bréviaire laïc. Pour
rendre attrayantes ces biographies de saints et de martyrs à imiter, il
puisa dans les traditions orales, compila les Pères de l'Eglise, se servit
du folklore, ne lésina pas sur le merveilleux, mais toujours aux fins de sa
catéchèse : nourrir et exalter la foi.
Qu'ils soient dits apocryphes ou légendaires, ces textes nous présentent
les figures d'acteurs familiers, associés aux origines des premiers
christianismes. De façon, certes, plus haute en couleurs, éventuellement
plus ésotérique, que les "canonisés". Ils n'en ont pas moins beaucoup à
nous dire sur le plan historique, littéraire ou spirituel : ils peuvent encore
faire sens et répondre à la quête de tout lecteur si c'est bien le désir
même de sens qui l'habite.

Michèle FAY

OCTOBRE
Jeudi 12

Naissance de la Vierge

EA, LD
P. Lorenzetti

Intervenants

Michèle Faÿ

NOVEMBRE
Jeudi 09

Présentation de la Vierge au
temple

EA
Michèle Faÿ
Ph. de Champaigne

DECEMBRE
Jeudi 14

Mariage de la Vierge

EA
le Pérugin

Michèle Faÿ

JANVIER
Jeudi 11

Fuite en Egypte

Mt 2, 13-15, EA
Patinir

Michèle Faÿ

FEVRIER
Jeudi 08

Mort de la Vierge

EA, LD
H. van der Goes

Michèle Faÿ

MARS
Jeudi 08

Légende de saint Alexis

LD
G. de La Tour

Michèle Faÿ

AVRIL
Jeudi 12

Légende de saint Georges

LD
Paolo Uccello

Michèle Faÿ

MAI
Jeudi 03

RENCONTRE
OECUMENIQUE
Atelier biblique 15h :

MAI
Jeudi 17

RENCONTRE
OECUMENIQUE
Soirée 20h :

JUIN
Jeudi 14

*LÉGENDE :

Légende de saint Christophe

EA Ecrits Apocryphes
LD Légende Dorée

Michèle
Faÿ
Pasteur

LD
Patinir

Michèle Faÿ

