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Une page de vie 

Un temps pour construire 

Rencontres pour laïcs 

Il y a quatre ans, grâce aux encouragements de Monseigneur Adam, 
nous entreprenions un cours de théologie pour laïcs. Un premier cycle 
est terminé, de manière très réjouissante. Les Echos se proposent 
d'ailleurs de revenir, dans un de leurs prochains numéros, sur cette 
riche expérience. 

Ce que nous proposons aujourd'hui naît d'un besoin ressenti parmi les 
participants de ce cours mais aussi chez de nombreux autres laïcs. On 
a souhaité pouvoir réfléchir ensemble, compléter sa formation, rencon
trer un prêtre et surtout vivre fraternellement dans une atmosphère et 
un cadre appropriés. Hors des soucis journaliers. 

Nous voudrions donc nous efforcer de combler cette attente : 

— Que proposons-nous ? 
Des rencontres fraternelles animées par quelques prêtres et laïcs. 

— A qui les proposons-nous ? 
A tout laïc de bonne volonté à partir de 17 ans (anciens participants 
au CTL, laïcs qui s'interrogent sur leur vie, leur vocation ou leur foi, 
personnes soucieuses de participer activement à la vie de l'Eglise, 
etc.). Nulle formation préalable n'est requise. 

— Quels thèmes proposons-nous ? 
Voici quelques suggestions : problèmes concernant la foi, l'Eglise, 
l'unité des chrétiens, la lecture de l'Ecriture, la vie du couple, l'édu
cation des enfants, le sacerdoce, les sacrements, la justice, etc. La 
liste n'est pas limitative. 
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Où les proposons-nous ? 
A La Pelouse, au-dessus de Bex, puisque le cadre est idéal et les 
Sœurs de Saint-Maurice assez aimables pour nous accueillir. 

Quand les proposons-nous ? 
En principe, une journée sera organisée chaque mois (du samedi, 
17 h. au dimanche, 17 h.). Les mêmes personnes pourront participer 
à plusieurs rencontres, si elles le désirent. 

Comment se renseigner et s'inscrire : 
On peut obtenir tout renseignement (dates, thèmes traités, conditions 
financières, programmes...) à l'adresse suivante : 

Chanoine Gabriel Ispérian, La Pelouse, 1880 Bex 

Voici, à titre indicatif, le programme de la première rencontre : 

La foi, aujourd'hui 

Samedi 16 octobre : 

17 h. Exposé du Chanoine Grégoire Rouiller : Comment se pose, 
aujourd'hui, le problème de la foi. 
L'exposé sera suivi d'un travail de groupes. 

19 h. Repas en commun. 
20 h. Travail de groupes et synthèse. 

Dimanche 17 octobre : 

8 h. Office de louange suivi du petit déjeuner. 
9 h. Exposé du Chanoine Gabriel Ispérian : Quelques auteurs 

nous parlent de la foi. 
L'exposé sera suivi d'un travail de groupes. 

11 h. Synthèse du travail du matin. 
12 h. Repas en commun. 

13 à 15 h. Rencontres fraternelles. 
16 h. Messe. 
17 h. Clôture. 
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