Evangile du 3ème et 4ème dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque
Le passage de l’évangile de Luc (Lc 4,14-30 pour les 3ème et 4ème dimanches ordinaires, nous fait rencontrer Jésus à la
synagogue. Nous avons choisi de voir comment cet évangile présenté dans le film de Génésis Project nous fait
rencontrer Jésus l’envoyé du Père. Conjointement l’exhortation l’appel à la sainteté du Pape François oriente notre
recherche.
Nous voyons comment les éléments formels du film structurent le sens.
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Demande toujours à l’Esprit ce
que Jésus attend de toi à chaque
moment de ton existence et
dans chaque choix que tu dois
faire, pour discerner la place
que cela occupe dans ta propre
mission.GE 23
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