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Du début de l'Avent (3 décembre 2017) à la Toussaint 2018, le père
Blaquart envoie tous les catholiques du Loiret vers les habitants du Loiret
pour converser avec eux.
Pour cela, 4 questions sont proposées pour aider à l'échange.
Le but de ces rencontres est d'ECOUTER CE QUE L'ESPRIT PEUT
VOULOIR NOUS DIRE au travers de nos amis, voisins, collègues, ... qu'ils
soient croyants, pratiquants ou pas.
ECOUTER, même si c'est bousculant, dérangeant, peut-être agressant ...
Et pas d'abord argumenter, justifier ou essayer de convertir ...
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1. Quelles sont les joies, les peines et les manques
que vous éprouvez dans votre vie (quartier,
village, travail, famille, santé,…)
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2. Jésus est il une Bonne Nouvelle pour vous ?

2. Jésus est il une Bonne Nouvelle pour vous ?

3. Quelle est la place de l’Eglise dans votre vie ?
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4. Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?
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