
SAISON 2015 - 2016 

• Samedi 26 septembre 2015 Jérémie 31, 33 

Une Loi écrite sur leur cœur 
• Samedi 31 octobre 2015 Matthieu 5, 17-20 

Une Loi non à abolir mais à 
accomplir 

• Samedi 28 novembre 2015 Jean 8, 1-11 

Non pas condamner mais sauver 

HORAIRE DU SAMEDI 

à l’I.R.D.P.Q. 
Centre François-Charron 

10:00 

10:15 

10:30 

11:30 

ACCUEIL 

MISE EN ROUTE 

EXPOSÉ SUR 
LA PAROLE DE DIEU 

ADORATION 
ET PRIÈRE 
SILENCIEUSE 

DÎNER 
on apporte son lunch 

RASSEMBLEMENT 
ÉQUIPES DE PRIÈRE 
ET DE PARTAGE 

Pause 

EUCHARISTIE 

AU REVOIR 

UNE LOI NOUVELLE 
 
Une Loi nouvelle 
Sera inscrite dans nos cœurs 
Elle n’est pas partielle 
Elle nous apportera le bonheur 
 
Jésus n’est pas venu l’abolir 
Il est venu l’accomplir 
Il n’est pas venu condamner 
Mais, il est venu sauver 
 
Ne crains pas 
Car sa Loi est miséricordieuse 
Il est avec toi 
Sur les routes droites et tortueuses 
 
Les premiers dans le Royaume 
Sur notre terre sont un baume 
C’est un exemple à suivre 
Qui donne la joie de vivre 
 
Passer de la Loi à l’Amour 
Dans la vie de chaque jour 
Marie est celle qui a cru 
Et qui nous conduit à Jésus 
 
La nouvelle alliance 
Offerte pour la multitude 
Nous redonne confiance 
Et nous libère de la servitude 
  
Maude Rioux. 

La Loi 

Nouvelle ! 

Samedi 19 décembre 2015 • 9h30 à 16h 

Ne crains pas !  

     Matthieu 1, 18-21 : Luc 1, 30 : Luc 1,10 
                 * Spécial : crèche vivante 12:00 

13:15 • Samedi 30 janvier 2016 Matthieu 5, 7 

Une Loi miséricordieuse 

• Samedi 27 février 2016 Matthieu 20, 20-28 

Les premiers dans le Royaume 

14:30 

14:45 

15:45 
• Samedi 19 mars 2016  Jean 13, 4-17 
Un exemple à suivre 

• Samedi 30 avril 2016 Marc 12, 28-34 
De la Loi à l’Amour 

• Samedi 28 mai 2016 Luc 1, 39-45 
Bienheureuse celle qui a cru ! 

• Samedi 18 juin 2016 Luc 22, 14-20 

La Nouvelle Alliance 

c’est gratuit 

c’est pour tous 

I.R.D.P.Q. François-Charron 
525, boul. Wilfrid Hamel 
Québec 

Entrée adaptée FOI ET PARTAGE QUÉBEC 

Centre François-Charron 

Aimez-vous les 
uns les autres 
comme je vous 

ai aimés. 

Maude Rioux 



            x 

    c’est un esprit, une manière 
   de sentir et de vivre l’Évangile 
propre à l’inspiration de Jean Vanier. 

FOI ET PARTAGE PRIÈRE DE FOI ET PARTAGE 
    Jésus, merci de nous aimer, merci de nous 
avoir choisis, merci de nous avoir donné la 
grâce de Foi et Partage. Aide-nous à l’ac- 
cueillir pleinement et, par ton Esprit, révèle- 
toi à nous par cette grâce. 

   Jésus, fais-nous entendre ta voix. Ensei- 
gne-nous à changer nos esprits et nos cœurs. 
Enseigne-nous à faire silence pour mieux 
écouter et saisir ta Parole. 

   Jésus, fais-nous goûter ta présence; 
apprends-nous à t’aimer dans l’Eucharistie. Ô 
toi qui viens en nous dans la fragilité de ce 
sacrement, apprends-nous à découvrir ta pré- 
sence vivante malgré notre propre faiblesse et 
notre vulnérabilité 

 invite les gens de tout milieu, 
de toute fonction et de tout âge, 
      à faire communauté 
    à l’écoute du Seigneur. 

FOI ET PARTAGE 

FOI ET 

PARTAGE 
QUÉBEC 

SAISON 2015 - 2016 

L’Amour 
POUR TOUT LE MONDE ! 

    « JE CROIS profondément 
 que Dieu se cache aujourd’hui 
    dans le cœur du plus petit, 
       du plus faible et que, 
  si l’on s’engage à son égard, 
on s’ouvre à un monde nouveau.» 

Jean Vanier 

   Jésus, tu ne nous appelles jamais seul. 
Merci de nous donner des sœurs et des frè- 
res. Merci de nous appeler à vivre ensemble 
l’esprit des Béatitudes. Rends-nous humbles 
et compatissants, comble-nous par la présen- 
ce de tes pauvres. 

   Jésus, tu nous connais, conduis-nous; 
guide nos communautés Foi et Partage; aide- 
nous à découvrir la volonté du Père, à par- 
tager ton Amour et à construire ton Royaume. 
                    AMEN. 

        Au cœur du cœur, 
      symbole de l’amour, 
             formé par 
deux personnes qui se regardent, 
        la croix de Jésus 
est le signe de la foi chrétienne, 
          signe et source 
    de l’Amour et de la Vie, 
 gage de l’union de deux êtres 
 qui deviennent source de vie. 

Pour nous rejoindre : 

FOI ET PARTAGE 
203, Chemin du bout de l’Île, 
Ste-Pétronille Qc G0A 4C0 

& 
www.foietpartage.org 

418 831-0125 

Une Loi Nouvelle ! 

Aimez-vous 
les uns les 

autres comme 
je vous ai 

aimés. 


