« En mon NOM... »
Protection, délivrance, guérison
Chers frères prêtres, diacres, et frères et sœurs laïcs,
Paix et tout bien.
De plus en plus, au sein de l’Église et dans le cadre de notre service du peuple de Dieu,
nous rencontrons des demandes de prière de guérison ou de libération auxquelles nous ne
savons pas trop comment répondre, sauf à renvoyer les personnes à l'exorciste diocésain…
Sensible à ces questions, et en voulant y répondre, le Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle conjointement avec le Bureau National des Exorcistes propose
un nouvel outil très intéressant destiné aux prêtres, aux diacres et aussi aux laïcs :
« Protection, Délivrance, Guérison » publié chez Desclée-Mame.
« Le but de cet ouvrage est d’accueillir les demandes croissantes de protection, de délivrance et de guérison de
la part de très nombreuses personnes qui cherchent dans l’Eglise un soutien spirituel dans l’épreuve, la
souffrance physique, psychique ou morale ». Citation de la page 22, du Document Episcopat N° 4 2018.
Il a été créé en vue de répondre à une attente forte du Peuple de Dieu tout en lui donnant un cadre sûr.
« Le ministère de délivrance est placé sur le terrain sûr de la foi de l’Eglise ». Cardinal K. Farell. « Le
ministère de délivrance » page 9.
« La puissance de Dieu est à l’œuvre. Or nous sommes désireux qu’elle rejoigne, dans la foi, l’aspiration des
personnes éprouvées à goûter les bienfaits que la prière met à la portée de tous ». Introduction de cet ouvrage
par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours.
Nous vous proposons donc une formation, de 9h à 17h, le samedi 10 Novembre 2018 au CSD. Elle s’intitule
« En mon Nom ...» et sera animée par le Père Fabien Faul du Diocèse de Metz.
Il s’agit de découvrir cet ouvrage, d’en voir toute la richesse, et d’apprendre à l’utiliser.
Aussi vous êtes cordialement invités à participer à cette formation.
Bonne rentrée diocésaine.
Bien fraternellement,
Patrick Jacques, diacre permanent.
Délégué diocésain du Renouveau et des Communautés Nouvelles.
…………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN d’INSCRIPTION
A renvoyer à :
Patrick JACQUES 18 rue Niederbronn 54300 Lunéville.
PMarieJ@laposte.net
Nom : …………………………………………Prénom : ………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………Tél :
………………
Courriel : ………………………. (Pour recevoir votre confirmation)
S’inscrit à la journée intitulée « En mon Nom » au CSD du samedi 10 novembre 2018 de 9h à 17h.
Adresse du CSD : Centre Spirituel Diocésain 10 rue du Carmel 54000 NANCY
Repas du samedi midi : oui - non (1) coût : 13 euros
(1) barrer la mention inutile

Réponse impérative pour le 30 octobre. Merci.

