
 

  

 

Service 

animation biblique 

Ateliers Bible 
 

(re)prendre goût au tête à tête avec les textes bibliques,  

en compagnie d’autres lecteurs 
 

Enjeux  

Lire soi-même la Bible, la méditer, s’y 
ressourcer, y puiser la parole ne va plus de 
soi. Ce geste, autrefois familier et fondateur 
dans le protestantisme, est comme délaissé. 
La relation à la Bible se distend. Faute de 
temps ? De curiosité ? De capacité à faire de 
la place à l’autre? Illusion de connaître la 
Bible, de savoir ce qu’elle dit, son message? 
 

Objectifs : à l’issue de ces ateliers, les 

participants seront capables  

 d’utiliser les outils présentés en matière 
d’analyse de texte biblique 

 d’articuler analyse de texte et 
appropriation personnelle 

 de mettre en œuvre des méthodes 
d’animation pour des groupes bibliques 

 de nommer l’apport que constitue la 
lecture de la Bible en groupe 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques pédagogiques :  

Nous travaillerons de façon à développer la 
dynamique de groupe, la créativité, la 
curiosité, l’appropriation d’outils et de 
méthodes, dans les domaines de la lecture 
et de l’animation de groupe biblique. 

Chacun pourra ainsi élaborer son propre 
chemin, dans la relation au texte biblique et 
aux autres membres du groupe. 

Les textes bibliques étudiés seront de genres 
différents, choisis dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Leur lecture permettra 
de découvrir, de l’intérieur, les grandes 
questions que leurs auteurs y travaillent. 
Nous serons également attentifs à ce que 
ces textes viennent rencontrer et susciter en 
chacun.  

 

Personnes concernées :  

Pasteurs et laïcs, désireux d’entretenir et 
renouveler  leur bagage (qu’il soit petit ou 
grand, ancien ou récent), pour eux-mêmes 
ou/et dans la perspective d’un ministère 
dans lequel la Bible joue un rôle 
fondamental (catéchèse, prédication, visite, 
témoignage, animation de groupe biblique, 
etc.). 

 

Ateliers du jeudi  
(09h30 – 12h00) 

 

5, rue Roquépine 75008 Paris 
 

en 2014 : 02 oct - 06 nov - 04 déc 

  en 2015 : 08 jan - 05 fév - 05 mars 
    02 avr - 07 mai 

 

Ateliers du samedi  
(09h30 – 12h00) 

 

17, rue des Petits Hôtels 75010 Paris 
 

en 2014 :18 oct - 22 nov - 20 déc 

  en 2015 : 17 jan - 14 fév - 21 mars 
     18 avril - 23 mai 

 

Animation-formation :  

Sophie Schlumberger, bibliste et 
animatrice biblique  
 
Nombre d’inscrits : à partir de 8 
personnes 

Renseignement et 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-protestante-
unie.org 
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