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VENDREDIS BIBLIQUES 2020-2021 

• Avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite 

• à Saint-Amédée Lausanne 
 

• sur le thème : 
 

À l’aube de la Création, Dieu nous veut 
homme-femme / frère- sœur, autrement dit en 
relation ! 
Pas si simple, si l’on en croit l’histoire de la pomme entre Adam et Eve, le meurtre 
de Caïn sur son frère Abel, et tant d’autres échecs entre les êtres humains … 
 

Dieu a voulu une humanité fraternelle : pourtant les exemples ne manquent pas dans la Bible 
(Ancien et Nouveau Testaments compris) où il apparaît clairement que la relation ne réussit 
pas, ou du moins semble bien difficile. Comment comprendre aujourd’hui le commandement 
« tu honoreras ton père et ta mère » ? Comment lire les nombreuses généalogies bibliques 
et les surprises qu’elles réservent au lecteur attentif. Au fond, la création n’est pas si 
paradisiaque – et l’aventure humaine pas si évidente que cela. Et pourtant Dieu vit que « cela 
était très bon » ! Cela n’est-il qu’un rêve ? 
 

• 23 octobre 2020 

• 27* novembre 2020 

• 22 janvier 2021 

• 19 février 2021 

• 19 mars 2021 

• 30 avril 2021 

• 28 mai 2021 

• (25 juin 2021) 
 

* Repas de fin d’année 
 
 

Toute la journée, après la messe de 09h00 et jusqu’à 15h30 (environ). 
Pause de midi de 12h à 14h, possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier des 
restaurants aux alentours. 

Coût participation :  CHF 30. -- (pour toute la journée, sans subsistance) 

 

Renseignements :   auprès du secrétariat paroissial 021 647 22 32 (ouvert du Lu au Ve, 

de 08h00 à 12h00, ou par tél.de 8h00 à 11h00) 
 


