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Nous souhaitons accompagner des personnes en situation de précarité sur leur chemin de foi et bénéficier
de leurs expèriences particulières. Il s’agit de créer des
groupes fraternels de partage de la Parole de Dieu en
commençant par un pèlerinage à Lourdes en août 2018.
Dieu parle à tous. Comment donner la Parole aux plus
fragiles d’entre nous ? Comment donner la place aux
plus pauvres dans l’Eglise ? Nous connaissons tous des
personnes en situation de grande pauvreté. Prés de chez
soi, à la sortie de la messe... nous en rencontrons. La relation commençe par un sourire, un simple bonjour puis
une petite conversation autour d’un café, et par la suite
pourquoi pas l’invitation à participer à un groupe de partage de la parole de Dieu.
Nous souhaitons accompagner des personnes en situation de précarité sur leur chemin de foi et bénéficier de
leurs expériences particulières. Nous aimerions créer des
groupes de partage de la Parole de Dieu dans l’Hérault.
Pour lancer la dynamique, nous prévoyons un pèlerinage
à Lourdes en août 2018.
Lors de ce pèlerinage animé par le reseau St.Laurent,
nous cheminerons avec l’invitation faite à tous : Invités
à la noce, nous entendons: FAITES TOUT CE QU’IL VOUS
DIRA.
Au retour, forts de l’expérience spirituelle et fraternelle
vécue à Lourdes avec des personnes de toute la France,
nous mobiliserons pour créer plusieurs groupes de partage de la Parole de Dieu. Peut être avec vous ? Nous
avons besoin du soutien de tous.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 000 €

