
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2021-2022 
 

A Orvault, salle St Léger (derrière la cure, au bourg d’Orvault), à 14h30 et 20h30 : 
Vendredi 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 
14 janvier, 4 février, 4 mars, jeudi 31 mars, mardi 26 avril 

ou 
A Sautron, à la salle haute de la Vicairerie, à 20h15 : 
Mardi 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1 février, 8 mars, 29 mars, 26 avril, 17 
mai 

- Une participation libre incluant le livret participant (6€) est demandée. 
Pour vous inscrire, contacter dès maintenant un animateur par téléphone ou par 
mail : 
Marie-Hélène Amelin  06 84 74 95 46  mh.amelin@free.fr 
Pierre Émeriau   06 68 21 55 40  emeriau.famille@wanadoo.fr 
Martine Port   06 16 87 64 41  martineport@gmail.com 
Jean-Marie Ouedraogo 07 55 41 13 74  abbe_jean_marie@yahoo.fr 

Jésus, ressuscité, dit à ses disciples : « Voici 
les paroles que je vous ai adressées quand 
j’étais encore avec vous : il faut que 
s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi 
dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes. » (Lc 24,44). Jésus considérait le 
livre des Psaumes comme parlant de lui-
même.  

Comment Jésus a-t-il utilisé les psaumes 
dans son enseignement, sa prière, sa 
prédication ? 

PARTAGE BIBLIQUE… 
 

… pour prendre goût à la lecture de la Bible, faire que cet écrit devienne une Parole vivante pour nous, 
partager une convivialité en Église ; les rencontres de 2h se dérouleront en quatre temps : 

 Un temps d’écoute de la Parole et de premières réactions, 
 Un temps pour approfondir un passage des chapitres lus, 
 Un temps d’appropriation pour se laisser rejoindre par la Parole, 
 Un temps de prière. 

Psaume 21

Mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent
Ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre
Qu’il le sauve, puisqu'il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent
Une bande de vauriens m’entoure
Ils me percent les mains et les pieds
Je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
Et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne soit pas loin :
Ô ma force, viens vite à mon aide !


