Bonjour à tous,
En ce début d’année, nous sommes heureux de vous souhaiter joie, paix et espérance pour vous et vos proches.
Ce mois-ci, nous proposons un film qui devrait susciter un intérêt tout particulier chez les hommes et, de ce fait, chez
les femmes également. Il s’intitule :

Un homme selon le cœur de Dieu
Une des caractéristiques des hommes d’aujourd’hui est la difficulté à trouver leur place dans une société toujours en
mouvement. Grande est la tentation de dominer, de se débrouiller seul, ou au contraire de fuir ses responsabilités et de
ne jamais grandir. Ce film est une réflexion sur la masculinité aujourd’hui. Le mouvement catholique des "KingsMen"
et le mouvement protestant-évangélique du "4ème mousquetaire", tous deux nés aux Pays-Bas, mettent les hommes
devant la question de leur identité à travers des défis physiques en montagne. Ces dépassements physiques les
emmènent dans un voyage spirituel : descendre de la raison jusqu’au cœur. Coupés de leur cadre habituel, se retrouvant
exclusivement entre hommes, ils peuvent s’approcher du pied de la Croix en toute sérénité et déposer leurs combats,
leurs addictions ou leurs doutes.
Nous entendrons dans ce film des témoignages d’hommes – et de leurs femmes – qui racontent comment leur vie a
changé après le retour de la session.
Cette rencontre se tiendra :

Jeudi 18 janvier à 20h30 au
Presbytère de Saint Paterne
112, rue Bannier à Orléans

Le même film est projeté dans une rencontre qui a lieu à l’église de Jargeau aux dates indiquées ci-dessous.
Cette rencontre ouverte à tous vous permet d’inviter de nombreuses personnes pratiquantes ou non, croyantes ou non.
Vous voudrez bien noter deux changements de date : la rencontre prévue le 22 février est avancée au 15 février et celle
du 19 avril au 12 avril.
A très bientôt,

L’Equipe F.O.I. d’Orléans
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L’intercession du mois
Dieu notre Père, merci de nous avoir créé hommes et femmes, dans la différence et la complémentarité. Viens
donner particulièrement aux hommes de vivre une vraie conversion, en te laissant revisiter leur histoire, pour
être plus libres, oser la vulnérabilité au pied de la croix, prendre leurs responsabilités et devenir ainsi
des hommes selon ton cœur.

La parole du mois
La Parole de ce mois est tirée des Actes des Apotres13, 22-23 :
« Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ;
c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa
promesse, a fait sortir Jésus, le Sauveur d'Israël.»

Pour aller plus loin :
-

www.kingsmen.fr
https://4m-switzerland.ch/?id=12&L=1

-

-

-

-

Il y a des rencontres prévues dans différents pays, n’hésitez pas à faire passer l’information pour ceux parmi
vous qui auraient besoin de cette session pour les hommes. La Communauté du Chemin Neuf organise aussi
des sessions Cana pour les couples, qui peuvent être occasion de dialogue et de guérison dans les relations entre
conjoints (voir plus : cana.chemin-neuf.fr).
Une littérature riche existe sur ce sujet, avec par exemple :
- John Eldredge, Indomptable : le secret de l'âme masculine, Farel, 2002 (également : Cœur de Femme, par J et
S Eldredge, Farel, 2007)
- Anselm Grün, L'identité masculine en question, Médiaspaul, 2005
- Leanne Payne, Crise de la masculinité, éditions Raphaël, 1997
- Larry Crabb, Le silence d'Adam, devenir des hommes de courage dans un monde chaotique, Québec, Editions
La Clairière, 2003
- C.S. Lewis, Les quatre amours, Editions Raphaël, 2005
- En anglais :
- Henk Stoorvogel and Theo van den Heuvel, The 4th Musketeer: Living in the Service of the King, Monarch
Books, 2015
- Bill Perkins, Six Battles Every Man Must Win, Tyndale House Publishers, Inc., 2011
La revue FOI n°54 de septembre-octobre-novembre 2017 consacre son dossier du mois au Jubilé d’or du
Renouveau charismatique, avec l’interview complète de plusieurs témoins de premier plan du Renouveau : Patti
Mansfield et David Mangan, le pasteur Giovanni Traettino, Denise Bergeron…La revue FOI est, comme son
nom l’indique, la revue de la Fraternité Œcuménique Internationale, et il est bon en ce début d’année d’inviter
les participants des Points Net à s’y abonner : https://www.chemin-neuf.fr/fr/actualites/revue-foi
Un livre : « Comme une nouvelle Pentecôte » (Edition du Jubilé d’or du Renouveau 19672017): http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=826

