
Les jeudis de la Bible

Avec la Bible, 
comment

sortir 
du conflit ?

"Les paroles de l’Écriture Sainte n’ont pas
été écrites pour rester emprisonnées sur du

papyrus, sur du parchemin ou sur du papier,
mais pour être accueillies par une personne

qui prie, en les faisant germer dans son
cœur. La parole de Dieu va au cœur. Elle
inspire de bonnes intentions et soutient

l’action ; elle nous donne la force, elle nous
donne la sérénité, et même quand elle nous

met en crise, elle nous apporte la paix."
Pape François

68 Place de la Libération - 81600 Gaillac

05 63 57 04 34 

secretariat@paroisse-gaillac.fr

www.paroisse-gaillac.fr

Paroisse 
Saint-Michel
du Gaillacois



Jeudi 25 novembre
15h à Cadalen - 20h30 à Gaillac 

Comment sortir d'un conflit intérieur ?
Abbé Pierre-André  Vigouroux

La tension peut être forte en nous. Elle doit
sortir, s'exprimer. Que fait Jésus dans une
telle situation ? Quel message nous donne
l'épisode des marchands du Temple (Mt 21,
10-17) ? Jésus est tendu entre sa "sainte
patience" et sa "sainte colère"...

Jeudi 16 décembre
15h à Gaillac - 20h30 à Cadalen 

Entre tradition(s) et ouverture : gérer les
conflits dans l’Eglise à la lumière de

l’Esprit-Saint (Ac 15, 1-33)
Abbé Gaël Raucoules

Difficile pour la première communauté
chrétienne de se situer entre l’héritage reçu du
judaïsme et l’ouverture aux païens ! Faut-il
imposer aux derniers la Loi ancienne, en la
préservant à tout prix ? Ou bien l’abandonner
purement et simplement ? Dans l’Eglise
universelle comme dans nos paroisses, ces
questions reviennent très régulièrement…
Comment l’écoute de l’Esprit-Saint aide l’Eglise
à résoudre ses conflits ?

Jeudi 13 janvier
15h à Cadalen - 20h30 à Gaillac 

Comment  sortir d’un conflit piégé ?
Monsieur Bernard Doat

La femme adultère (Jn 8 1-11), l’impôt dû à
César (Mt 22 15-22). Face à une
opposition conflictuelle sans violence
active mais opiniâtre, Jésus nous montre
comment déstabiliser ses interlocuteurs,
les mettant devant leurs contradictions et
en profitant pour donner un
enseignement...

Jeudi 17 février
15h à Gaillac - 20h30 à Cadalen 

Traverser le conflit. De l’accusation à un
chemin d’alliance (Gn 2-3)

Soeur Marie-Philomène Diouf
Discerner sur le conflit : dois-je m’y engager
ou dois-je l’éviter ? Quels peuvent être les
fruits ou les bénéfices d’un conflit ? 
 Comment le gérer de façon à ce que
chacun en sorte gagnant ? Comment le
traverser pour rester juste dans la relation à
l’autre ? La lecture priée des passages de
Genèse (2-3) nous aidera à redécouvrir la
manière dont Dieu transforme le conflit en
alliance et à ouvrir des possibilités face à nos
questionnements.

Jeudi 10 mars
15h à Cadalen - 20h30 à Gaillac 

Comment sortir du conflit 
avec la Création ?

Monsieur Alain Rotier
Laudato si' (l'encyclique du Pape
François), les différentes COP, des
décisions nationales, ecclésiales mais
aussi les signaux d'alerte que nous
donnent la nature et la situation
sociale nous montrent l'urgence de
donner une réponse au conflit avec la
création. La Bible nous y aide ! 

Jeudi 21 avril
15h à Gaillac - 20h30 à Cadalen 

Le conflit entre frères et sœurs dans la
Communauté (Mt 18)

Abbé Pierre Nguyen Van Son

Comment comprendre les démarches
de correction fraternelle, seul avec
deux témoins, la communauté ? Pour
nous aujourd'hui, la pratique de
miséricorde se vit-elle dans nos
communautés ?

Jeudi 19 mai
15h à Cadalen - 20h30 à Gaillac 

Le Pardon
Abbé Gaspard Thiaw

Au terme du parcours, il est essentiel
d'ouvrir la réflexion avec la notion du
pardon. Quelque soit la crise, il est
essentiel pour ouvrir une porte de sortie. Il
fait partie des essentiels de la Bible et de
la foi chrétienne.

Lieux des rencontres
Cadalen : Presbytère, rue de la Mairie

Gaillac : Salle Pierre-Antoine, 
68 Place de la Libération 

entrée par la ruelle

Le but de ces rencontres est de nous
initier à la méditation des textes bibliques.
Après avoir introduit le texte, l'intervenant
nous aidera à le travailler ensemble. La
rencontre se termine par un temps de

prière proposé par l'intervenant.

Passe sanitaire et port du
masque obligatoires.
Venez avec votre Bible.


