
Près de chez vous? un gr"oupe peut se constituer.
TT
Vous pouvez contaeter:
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Mes enfonts me posent
plein de questions, je voudrois

mieux comprendre,

ço m'intercoge... Je n'oi jomois vroiment quitté
I'Eglise, mois je me sens largué.

/ flyolongtemps
( qu" je n'oi pos réfléchi

N à tout celo I

On esl dons un monde

moTérioliste et je cherche du
côté spirituel...

J'oi boigné dedons
dapuis toute peTite,

mais oujourd'hui, j'aimerais f oire
un choix d'odulte ! Depuis que Momon est décédée,

je me demonda pourguoi on vit..

J'oimerois prier,
mois je ne sois plus.

Mo femme m'o quitté.
Je ne sois plus sur qui compter.
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l1 Je suis boptisé, mais... ,
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Depuis mon baptême, depuis le caté,
j'ai avancé dans la vie
et de l'eau a coulé sous les ponts...

Quarud j'étais enfant,
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je raisorutais comme un, effint,
je croyais cotllme un enfant,
jé' -p4i;ais c ûnùn:Le. uru .enfait.

M aî;!' 1' ai lais s é- mo, foi il,:enfarut,
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Je n'ai pas commencé à croire

comrne-ufi ii,duhe,

@v\ @@m,pe,,gwùe d'qwÿwes bap*üsêsa eùesrÿ possüb[e I

II vous est offert :

- un cheminement d'une dizaine de rencontres,
- d'une heure et demie chacune,
- espacées de 6 semaines environ,
- en petit groupe de 5 à B personnes.
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z- iè cherche la nourriiu.re

-/ substa ntieLle

qui ranimera mafôi...
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Et ensuile ?

Si vous le désirez, vous continuerez
le voyage à votre guise.
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