Hors Série Magnificat : Célébrer, Servir
Le Christ se rend présent aujourd’hui à
chacun(e) de manière personnelle. Il est
aussi celui qui lave les pieds de ses disciples
et leur demande de faire de même les uns
pour les autres. Chaque fois que nous
célébrons en communauté, nous sommes un
peu plus configurés à sa manière d’être et
nous devenons témoins de l’amour de Dieu
pour tous. Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples, c’est
l’amour que vous aurez les uns pour les autres (Jn 13, 35).
Le livret Célébrer, servir nous propose de revisiter notre manière
de célébrer et de servir, en nous appuyant sur des textes de la
parole de Dieu, des témoignages de vie, la réflexion des Pères de
l’Église et des textes du concile de Vatican II.
Ces textes sont organisés sous forme de dix fiches qui peuvent
être utilisées de manière indépendante. Elles permettent
d’animer des temps de partage en groupes, qu’ils soient existants
dans nos communautés de foi ou à créer en y associant des
personnes qui vivent des situations de fragilité. La rencontre
vécue dans la réciprocité, à la manière du Christ,
particulièrement avec celles et ceux qui souffrent, est source de
vitalité.
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Prix possible : entre 1,10€ et 1,50€
Chèque à l’ordre de ADSD- Diaconia 2013 à réception de la facture

Pour les avoir pour la Saint-Denis, les commander avant le 30 septembre2012

Nombre de livrets « Célébrer, servir de Magnificat » demandé ............................

Mes coordonnées:
Nom/Prénom :...........................................................................................................
Paroisse, service, mouvement, association ou institution :
...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code postal : ………………. Ville : ................................................................................
Mèl :...........................................................................................................................

Merci de retourner cette réservation par mail à :
diaconia2013.saint-denis@orange.fr
ou par poste à : Gilles Forhan, 64 rue candale prolongée, 93500 Pantin
Aucune commande ne sera prise par téléphone. Merci de votre compréhension
Gilles Forhan

