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Année de l'appel

Tel est le nom de cette belle icône fraiche-
ment écrite de 600x800 mm sur support peu-
plier creux enduit de levka.

Cette reproduction est l’image extraite du 
Nouveau Testament de Vérone (1215) dont l’ori-
ginal se trouve à la bibliothèque de Washington.

Dieu appelle chacun à utiliser ses dons et sa 
passion

Fruit du travail d’une cinquantaine d’heures, 
de l’auteur  Madame Catherine Poupart de la 
Paroisse St Maxe du Barrois, vous pourrez en 
plus de l’admirer à la Fête Diocésaine, l’accueillir 
parmi vous.

Faire chemin ensemble

En effet Monseigneur Gusching, avec le 
lancement  «  Année de l’Appel  » souhaite que 
chaque paroisse, mouvement, service, puisse 

pendant le temps qu’ils désirent, avoir cette 
icône auprès d’eux, lors des rencontres : veillée 
de prières, récollection, marche, pèlerinage…)

Lire à l’intérieur de sa vie pour discerner 
l’appel de Dieu

La définition propre d’une icône étant d’être 
vouée à la vénération des fidèles.

Comme Dieu a pris une chaire humaine vi-
sible qui est pourtant devenue divine, de même 
l’image sainte à pour objet de projeter dans le 
monde sensible les réalités du monde glorifiées 
en Dieu (Source théo)

Pour satisfaire au mieux toutes vos de-
mandes, merci de bien vouloir vous inscrire 
auprès du secrétariat par mail (eveche.verdun@
wanadoo.fr)

Pour l’Équipe de Communication. F.R.

Selon Saint Marc
Sandro VERONESI

Éditions Grasset
Janvier 2018
200 pages

Lu pour vous

Étonnant. Malicieux. Rafraîchissant. Dans les hauteurs du ciel, 
Saint Marc doit frissonner de plaisir. Son Évangile, lu par Sandro 
Veronesi, a tout d’un filet d’eau vive. L’écrivain invite à goûter le texte 
de Marc « comme une machine de conversion » destinée aux Romains. 
Dans cette optique, chaque verset prend coloration, émerveille, amuse. 
En finale une bonne partie de l’ouvrage est consacrée aux notes  : 
explications exégétiques, des modes de vie… Destiné aux Romains ? 
oui « après quoi le problème sera de convaincre les barbares… mais c’est 
une toute autre histoire ».

Abbé Guy LAMOUSSE

L’Appel 
des disciples
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