
La famille, quelles histoires ! 

 

C’est un texte biblique, Genèse 37, et une thématique : "Les relations au 
sein des groupes qui font famille", qui nous réuniront pour cette journée 
intergénérationnelle.  
Nous irons à la rencontre de la famille de Jacob et tout en lisant, il se peut 
que nos propres histoires se trouvent éveillées, éclairées, touchées. Nous 
interrogerons aussi la place de Dieu et de la spiritualité dans la vie de cette 
famille biblique et dans les nôtres.  

 

Nous cheminerons selon une pédagogie active qui donnera place et parole à chacun des 
participants et favorisera la vie et la démarche du groupe. 

Nous terminerons notre parcours par une célébration liturgique qui permettra à 

chacun d’exprimer devant Dieu et devant les uns et les autres, ce qu’il aura reçu, médité 

en compagnie de ce récit biblique et des autres personnes engagées dans la lecture et la 

réflexion.   

Les diverses étapes et activités de cette journée auront pour intention de tisser du lien 

entre nous et de prendre soin de l’Eglise que l’Evangile de Jésus-Christ rassemble à 

Auxerre.  

Pour le repas, nous partagerons ce que les uns et les autres auront apporté. 

Edith Tartar-Goddet, psychosociologue et présidente de l'ap2e/association protestante 

pour l'éducation et l'enseignement et Sophie Schlumberger, bibliste et animatrice 

biblique co-animeront cette journée.   
 

RV le Dimanche 30 novembre 2014 (10h30 – 16h00) 

Eglise protestante unie d’Auxerre et disséminés 
2 rue des Boucheries - 89000 Auxerre 

 

Inscription souhaitée avant le 15 novembre 2014,  
par courrier, mél ou téléphone  

 
 

 

Service régional animation biblique 
 

37 rue Tournefort – 75005 Paris 
01 45 35 17 98  et 06 61 02 64 92 

Sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org 

La famille, quelles histoires ! 

 

C’est un texte biblique, Genèse 37, et une thématique : "Les relations au 
sein des groupes qui font famille", qui nous réuniront pour cette journée 
intergénérationnelle.  
Nous irons à la rencontre de la famille de Jacob et tout en lisant, il se peut 
que nos propres histoires se trouvent éveillées, éclairées, touchées. Nous 
interrogerons aussi la place de Dieu et de la spiritualité dans la vie de cette 
famille biblique et dans les nôtres.  

 

Nous cheminerons selon une pédagogie active qui donnera place et parole à chacun des 
participants et favorisera la vie et la démarche du groupe. 

Nous terminerons notre parcours par une célébration liturgique qui permettra à 

chacun d’exprimer devant Dieu et devant les uns et les autres, ce qu’il aura reçu, médité 

en compagnie de ce récit biblique et des autres personnes engagées dans la lecture et la 

réflexion.   

Les diverses étapes et activités de cette journée auront pour intention de tisser du lien 

entre nous et de prendre soin de l’Eglise que l’Evangile de Jésus-Christ rassemble à 

Auxerre.  

Pour le repas, nous partagerons ce que les uns et les autres auront apporté. 

Edith Tartar-Goddet, psychosociologue et présidente de l'ap2e/association protestante 

pour l'éducation et l'enseignement et Sophie Schlumberger, bibliste et animatrice 

biblique co-animeront cette journée.   
 

RV le Dimanche 30 novembre 2014 (10h30 – 16h00) 

Eglise protestante unie d’Auxerre et disséminés 
2 rue des Boucheries - 89000 Auxerre 

 

Inscription souhaitée avant le 15 novembre 2014,  
par courrier, mél ou téléphone  

 
 

 

Service régional animation biblique 
 

37 rue Tournefort – 75005 Paris 
01 45 35 17 98  et 06 61 02 64 92 

Sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org 

 

mailto:Sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org
mailto:Sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org

