Groupe biblique œcuménique de Bar le Duc
L’esprit du Groupe œcuménique est de réunir les chrétiens (Catholiques et
Protestants) autour de la lecture et de l’étude de la Bible suivant un thème
propre à chaque année. Une vingtaine de participants sont réunis chaque
fois.
Ce Groupe Biblique Œcuménique ne présente, sur la Paroisse, qu’une seule
équipe qui se réunit à l’Espace Notre-Dame, Rue André Theuriet. Avec une
fréquence mensuelle durant l’année scolaire uniquement. De façon générale,
chaque réunion a lieu le Mercredi en début du mois, à 18 H 00.
L’étude biblique est le ressort principal de ce Groupe : une présentation faite
par une personne formée est donnée durant la première heure, une année
celui-ci est catholique (Bernard Chatenet pour 2022/2023) et l’autre année,
protestant en la personne du Pasteur du Secteur de Bar le Duc-Saint-Dizier,
(Pierre-André SCHAECHTELIN pour 2021/2022). Puis, durant une demi-heure,
chaque participant peut intervenir, poser des questions.... Une prière
spontanée conclut cet échange fraternel et respectueux des différences.
La Parole de Dieu est notre vie. Elle est toujours à découvrir.
Le thème de cette année 2022 : « Les récits bibliques abordés selon une
pédagogie singulière : la narratologie » ; approche qui soulève le sens.
L’année prochaine : « Les récits dans l’Evangile de Jean ».
Ce Groupe ouvert à tous, connaisseurs ou pas de la Bible, ne demande à
chacun qu’une écoute attentive les uns des autres et le désir de mieux
comprendre les textes bibliques dans leur singularité propre. Il n’y a aucune
revue pour piloter nos réflexions et partages ; mais parfois un feuillet
d’explication des textes abordés est offert aux participants. Le Diocèse et la
Paroisse Saint Maxe soutiennent son action.
Adresse de Bernard Chatenet : 6 Rue Saincère, 55 000 Bar Le Duc : 07 87 00 80 73
Bernard répondra à toute question sur le Net : chatenet.bernard55@gmail.com

