Jeu scénique

Sur l’initiative de la PAROISSE SAINT ODILON DI CEZALLIER LEMBRON une quinzaine de jeunes du
diocèse de Clermont-Ferrand (15-25ans) issus du groupe Scèn’Epi, vous invitent à assister à leur spectacle :

Au Souffle de l’Esprit
le samedi 15 FEVRIER 2020 à 20H30
à l’église de Saint GERMAIN LEMBRON (63)
Après plusieurs années d’élaboration, ils interpréteront leur dernière création ; une mise en scène intégrant chansons,
danse, théâtre, expression corporelle, vidéo, décors, sonorisations, lumières, costumes...
Différents tableaux s’enchainent, mêlant des dialogues forts et plein d’humour, nous proposant de fraterniser, nous
transportant à travers le temps et les univers, des premiers disciples à notre propre quotidien ; de la vie des
communautés religieuses aux réalités de la rue, à la découverte de la diversité des révélations du Saint Esprit dans
chacune de nos vies en laissant une large place à la liberté de croire. Une invitation à écouter cette petite voix qui
murmure à l’intérieur et à nous laisser porter « Au souffle de l’Esprit »

Et moi, l’Esprit Saint, j’en fais quoi ?
Près de 1 h40 de spectacle annoncé, un rendez-vous peu banal, qui prend ses sources dans l’Evangile, nous ramenant au
plaisir de vivre l’instant : la joie d’être, de respirer, de dialoguer, de regarder la terre et le ciel, mais surtout de donner et
recevoir. Comment faire confiance et espérer ? Quelle paix pour aujourd’hui ?

Qu’attendons-nous pour nous rendre disponible à l’Esprit, pour agir ? »
Ce rendez-vous, à ne pas manquer, apporte une bouffée d’air pur par l’annonce de l’Évangile « nouvelle génération »,
avec cette jeunesse, pleine de fraîcheur et d’enthousiasme.
Entrée libre et gratuite - A partager et faire partager à tous publics

La troupe animera la messe du dimanche 16 février à 11h dans la même église
➢ Info Organisateurs :
Paroisse Saint ODILON du Cezallier Lembron
Tel 04 73 96 41 41
 paroissesaintodilon@wanadoo.fr

Scen’Epi est une composante
de la pastorale des jeunes

Info Scèn’Epi :
David BERTHET
Tel 06 03 99 55 05
info@scenepi.com

Tel 06 03 99 55 05 –  info@scenepi.com -  www.scenepi.com
Diocèse de Clermont 133, avenue de la République 63000 CLERMONT-FERRAND

–

