Désires-tu la liberté, la véritable
liberté?
Réponds à cette invitation de détacher les
chaînes de ton cou par une expérience
profonde de Dieu.
« Détache les chaînes de ton cou » Dieu nous
sauve « DE » et non pas « DANS ». Sommes-nous
conscients que nous sommes enchaînés? Certaines
chaînes nous sont imposées par d’autres, mais nous
nous imposons aussi des chaînes par nos décisions
et par nos actions.
Le Seigneur a déjà brisé nos chaînes mais nous devons faire notre part. Il nous faut
accueillir les promesses et les bénédictions de Dieu. Si nous sommes malheureux, ce
n’est pas la faute de Dieu.
Le 16 et 17 mars 2018, fin de semaine de ressourcement avec abbé François Kibwenge
à l’église Ste-Cécile au 9150, Jean Paquin, Québec G1G 0A6. Le coût est de 25$ et vous
pourrez apporter vos repas ou possibilité d’avoir un repas chaud le samedi soir en
réservant à l’avance en communiquant avec Mme Aline Goulet au numéro 418-6262276. La session débutera le vendredi à 19h00 et se terminera le samedi à 21h00.
Après plusieurs années de ministère pastoral au Congo, l’abbé François Kibwenge a
entrepris des études à l’Université St-Paul où il obtint une maîtrise en mission et
dialogue inter-religieux et un doctorat en théologie. L’abbé François s’intéresse à la
théorie et à la pratique de l’évangélisation. Tout en exerçant son ministère dans le
diocèse d’Ottawa comme curé de paroisse, il est titulaire d’une maîtrise en Missiologie
(Évangélisation) et Dialogue interreligieux, et d’un doctorat (PhD) en théologie
systématique de l’Université Saint Paul d’Ottawa où il a enseigné pendant quelques
années. Il est auteur des articles dans des revues théologiques, de plusieurs livres
spirituels en plus d’être aussi Conférencier et animateur des retraites dans plusieurs
pays, il anime des émissions télévisées avec Foi et Télévision Chrétienne. L’abbé François
est amoureux de la Parole de Dieu.

