EPU-RP

Durée : 09 samedis de 10h00 à 12h30

Service animation biblique

Dates : 04 oct 2014 ; 08 nov 2014 ; 06 déc 2014 ;
10 jan 2015 ; 07 fév 2015 ; 14 mars 2015 ; 11 avril
2015 ; 09 mai 2015 ; 13 juin 2015.

37, rue Tournefort
75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
secretariat-rp@egliseprotestante-unie.fr

Tarif : Participation aux frais de salle et de
documentation : 10 €
Lieu : UCJG - 14 rue de Trévise 75009 Paris

Atelier

Entre Bible et psychanalyse
Thème :

Objectifs :

Homme, femme, Dieu biblique: c'est
entre énigme et mystère que nous nous
cherchons.

À l’issue de cet atelier, les participants auront
fait l’apprentissage
 d’une lecture renouvelée des textes de la
Bible
 d’une lecture existentielle de ces textes
Et ils seront capables
 de
prendre
conscience
des
représentations
qui
nous
habitent
(concernant la Bible, Dieu, soi-même,
etc.)
 d’accepter de les interroger, librement
 de se laisser interroger soi-même.

Telle est l’expérience que nous faisons dans
la vie et que les textes bibliques mettent en
scène, explorent, questionnent, chacun
singulièrement.
La lecture proposée dans cet atelier, située
entre psychanalyse et foi, interroge
l'existence au cœur de l'Ecriture.
De séance en séance, de texte en texte, nous
serons attentifs au nouage qui se construit
entre corps réel, corps de désir et l'Autre de
la Foi.

Personnes concernées :
Pasteurs, laïcs, quelles que soient la culture
théologique et l’appartenance ecclésiale.
Toute personne désireuse de lire la Bible en
compagnie d’autres et de se laisser interroger
dans ses savoirs et représentations.

Co-animation :
 Sophie Schlumberger, bibliste et
animatrice biblique
 Dominique Gauch, psychanalyste.
Pour découvrir ce qui inspire cette
démarche :
 www.animationbiblique.org et

animationbiblique.org LE LIVRE, Service



biblique de la FPF et Ligue, 2010
http://www.dominique-gauch.fr

Inscription :
Service animation biblique EPU-RP
37 rue Tournefort – 75005 Paris
01 45 35 17 98 et 06 61 02 64 92
Sophie.schlumberger@eglise-protestanteunie.org
Nombre d’inscrits : à partir de 8 personnes
Horaire : 10h00 – 12h30

