
Paroisse de la Visitation

Partage du dimanche
Étude de l’un des textes de la liturgie du dimanche

Le dimanche 13 janvier 2019 de 9h30 à 10h25

Fête du Baptême du Seigneur

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2,11-14 ; 3, 4-7) 

11 Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
12 Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, 13 attendant que se réalise
la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ.
14 Car il  s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous
purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien

04  Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes,  05il
nous  a  sauvés,  non  pas  à  cause  de  la  justice  de  nos  propres  actes,  mais  par  sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l’Esprit Saint.
06 Cet Esprit,  Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ  notre Sauveur,
07 afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie
éternelle.
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1. De quelle façon la grâce de Dieu se manifeste-t-elle ?

2. Quels en sont les buts ?

3. Par  quels  moyens  somme-nous  sauvés  ?  Comment  interprétons-
nous les versets 4 et 5 ?

4. Les grâces, reçue par le don de l’Esprit à notre baptême, nous 
aident-t-elles dans notre vie de foi ? En avons-nous conscience et en
quelles circonstances ?

Avec « café, thé et brioche »
Salle à gauche de l’entrée de l’église

                   Prochains partages : 10 février, 17 mars 2019


