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A l’initiative du Pape Benoit XVI, l’année 2008-2009 est pour 

l’Eglise entière l’année « St Paul » pour célébrer le 2000ème 

anniversaire de la naissance de l’apôtre (entre 8 et 10 après 

Jésus-Christ). 

 

Dans le diocèse de Lille, notre archevêque, le Père Laurent Ulrich a tenu à ce que le 

Service de la Parole fasse des propositions. Ce parcours a donc été conçu pour entrer 

progressivement dans la pensée de Paul. 

 

Nous commencerons bien sûr par les récits qui explicitent son « coup de foudre », son 

retournement total à propos de Jésus et des chrétiens. Ce fut le point de départ de sa 

passion pour le Christ qui l’a saisi sur le chemin de Damas. Il est devenu apôtre de 

l’évangile au milieu des nations, sur les routes de l’empire romain. 

Nous continuerons en regardant naître et vivre des communautés chrétiennes : à 

Thessalonique, à Corinthe … et en approfondissant quelques textes majeurs. Nous 

espérons donner envie de redécouvrir ces lettres et d’apercevoir qu’elles sont encore 

nourrissantes pour nous aujourd’hui. 

 
 

 

Un parcours en 9 rencontres  
 

Dossier 1 – Sur le chemin de Damas, Paul saisi par le Christ 

Dossier 2 – Naissance d’Église à Thessalonique – 1Th 

Dossier 3 – Vivre en chrétien dans une société païenne – 1Co 

Dossier 4 – La prière de Paul – Ph 1 et 2 – Ep 1 

Dossier 5 – Paul et la Loi – Ga 1-2,14 

Dossier 6 – Mourir et ressusciter avec le Christ 

Dossier 7 – L’Esprit Saint chez Paul 

Dossier 8 – Le thème du corps chez Paul – 1Co 

Dossier 9 – Paul et les femmes 


