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    Les pierres même parleront ! 
                             Le 1er siècle de l’évangélisation 

            PROGRAMME 
 

    Dimanche soir   Présentation : Monseigneur Léonard : But et contexte 

   L’histoire revisitée et ses conséquences  

    

    Lundi 19  et Mardi 20 août 2019   Le plan de Dieu donné à voir : 

                              de la Création à l’homme jusqu’à l’Incarnation 

                 puis jusqu’à la fin des temps, 

au travers de la spécificité et de la généralité des composantes 
humaines et culturelles de la Mission de Jésus, de sa continuation par 

les apôtres, et des disciples, hommes et femmes, autour de Marie. 
Thèmes abordés :   

   L’Ancien et le NouveauTestament, leur fondements. 

  La tradition religieuse orale de cœur à cœur : sa redécouverte. 

   Les mystiques en Orient et en Occident : approfondissement théologique 

Points développés : 

La Torah concentrée selon Isaïe et son lien (qanona) de la Bonne Nouvelle (Souartha) aux quatre    
      Evangiles, les Hébreux. 

Les prophètes et Daniel sur « le petit reste ». La généalogie de Luc (quatrain de Marie). 

La résurrection : témoignage plus qu’historique, juridiquement totalement cohérent avec ses pièces à   
      conviction. Les 12, les 72 et les 432 au Thabor, pour les 12 tribus. 

Le Cœur de la Messe (Qourbana) ; ses prêtres. Puis de la Pentecôte à la pentecôte de l’année suivante. 

Le témoignage initial de Pierre et Jean devant le sanhédrin (constituant la Karozoutha qadmaïa), les autres    
      colliers résumés intacts dans les 4 Evangiles 

L’ouverture au Shéol, le symbôle des apôtres (qanona d’shara), 
la Démonstration de la Prédication Apostolique d’Irénée 

L’Eglise réelle : maisons , qoubala / qourbana , pères-mères de mémoire. 
 

En soirée : projection sur les pierres témoins (dont grottes mystiques) 
 

Mercredi 21 août    Mission et tradition 

   La relation historique entre la diaspora commerciale et les missions, 
Le cas de la mission forcée de la maison Lazare et des femmes en Provence. 

   Le problème de la formation des prêtres, des diacres, des mères / peuple chrétien 
La confiance et le ternaire : intelligence – foi – cœur. Retour sur les « fins dernières » 

 
Montée à la Sainte Baume  
    
En soirée : au sujet de la proposition de « l’Evangile au cœur ». 

  

Jeudi 22 août matin      Le  colloque organisé au Vatican en 2020, et la perception du besoin de    

 connaître notre passé. Solidité de la conjecture présentée, c’est-à-dire de l’ensemble    
 des éléments cohérents et bien démontrés pour la plupart. 

Perspectives et programme de travail 
 

 

      
         Conférences :  9h, 15h  –  Soirée : 21h – Repas : 8h15, 12h45 et 19h30 

  Messe : 18h30  (Jeudi 11h3O et dimanche soir pour ceux qui arrivent de loin) 
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