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avec votre règlement

Prénom

La gloire de l’Hom m e
Stéphanie Raoul
1 -2 décembre 2018, 16-17 février et 27 et 28 avril 2019
Prieuré Saint Augustin – Angers (49)
er

Qu’est-ce que l’Homme ?
Dans les Psaumes, la question est posée en ces termes par David à l’Eternel :
« Qu’est-ce que l’Homme pour que tu te souviennes de lui ?
Et le Fils de l’Homme pour que tu le gardes ? »
La réponse jaillit immédiatement dans le verset suivant (Ps 8,6)
« Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu,
et tu l’as couronné de gloire et de magnificence ».

L’Homme est de dimension royale. Il est la gloire de Dieu dira Saint Paul et Saint Irénée
ajoutera « l’Homme vivant est la gloire de Dieu ». Celle de l’Homme sera de retrouver
le chemin de son identité réelle que décrivent de manière éminente les premiers chapitres
de la Genèse.
Ce cycle de 3 weekends propose une rencontre avec ce texte fondateur, la 1 ère session
s’attachant au 1er mot de la Torah,  בראשׁיתle Principe. La 2ème fera état des structures
ontologiques de l’Homme, en référence au chapitre 1 de la Genèse ; et la dernière abordera,
à partir de Genèse 2, la naissance de l’Homme à sa véritable dimension d’être Humain
par le viatique de l’Esprit Saint.
Ce cycle forme un tout cohérent ; il est toutefois possible de vivre les weekends séparément.

Durée : du samedi 10h (accueil à partir de 9h15) au dimanche 17h
Coût : 250 €* par session déjeuners inclus ; 650 €* si engagement sur le cycle entier
avant le 10 novembre 2018
Hébergement possible au Prieuré ; nombre de places limité
* merci d’avoir la simplicité de nous parler d’éventuelles difficultés financières

Nom
Adresse
Mail
Tel
ü S’inscrit au cycle « la gloire de l’Homme »
et joint son règlement soit 4 chèques * à l’ordre de
Arigah : acompte de 200 € (encaissé 1ère quinzaine
d’octobre) et 3 chèques de 150 € (encaissés 2 semaines
avant chaque weekend)

ü S’inscrit au weekend de décembre
s’inscrit au weekend de février
s’inscrit au weekend d’avril

Oui
Oui
Oui

Non*
Non
Non

et joint ou 2 chèques,
l’un de 150 € (encaissé 6 semaines avant la session)
et l’autre de 100 € (encaissés 10 jours avant le weekend)
Si virement compte Crédit Mutuel Angers Ouest
2 square de la Penthière, 49000 Angers
IBAN : FR76 1027 8394 0300 0213 5060 154
BIC : CMCIFR2A
solde supérieur en soutien
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