


Le Sabbat d’un Testament à l’autre 

 

Pourquoi avoir conservé dans le récit de la Nouvelle Alliance des discussions 

sur le Sabbat ? Le Sabbat, est aux antipodes du carcan d’interdits que l’on 

imagine. Avant de le demander aux hommes, le Seigneur, Dieu de l’Alliance 

en est le premier exécutant. Le Sabbat est d’abord révélation de l’intime du 

Seigneur. Créateur tout-puissant, il peut mettre un point d’arrêt à sa puissance, 

c’est le secret de sa douceur. En imitant le Seigneur Dieu, l’homme et femme 

rejoignent ce qu’ils sont d’origine : « image de Dieu ». Si Jésus, le Messie, 

guérit le jour du Sabbat, s’il dit qu’il est maître même du Sabbat, alors cela en 

dit long sur son mystère…  

 

Déroulement des journées :  

 

9h : accueil café 

9h30 : intervention et ateliers 

12h : repas - (eucharistie pour ceux qui le souhaitent) 

14h : intervention et ateliers 

17h : fin de la rencontre 

 

 

Merci de remplir le bulletin d’inscription joint avec votre règlement  

(à l’ordre de l’Association Diocésaine de Valence) à l’adresse suivante : 

Maison diocésaine du Bon Pasteur 

Secrétariat des Services 

11 rue du Clos Gaillard - BP 825 

26000 VALENCE 

Le Sabbat d’un Testament à l’autre  

Les 28 janvier et 18 février 2020  
 

Bulletin d’inscription à renvoyer  

avant le 10 janvier 2020 
 

A l’adresse suivante : 

Maison diocésaine du Bon Pasteur 

Secrétariat des Services 

11 rue du Clos Gaillard - BP 825 

26000 VALENCE 

 

□  Prêtre □ Diacre □ LME  □  Autre : ……………… 

 

NOM :     PRENOM :    

 

ADRESSE :    

 

  

TELEPHONE :    

 

MAIL :    

 

PAROISSE :    

 

□ Facture   □ Attestation de présence 

 

Je participe aux deux journées des mardis 15 et 29 janvier 2019 pour 

une formation sur « L’Exode ». 

 

Tarifs :  

 

35 € prix par personne pour les deux journées tout compris. 

 

Règlement à effectuer à l’inscription par chèque  

Libellé à l’ordre de « Association diocésaine de Valence ». 


