
Co’lectio, lire la Bible avec d’autres !
15 décembre 2019

Journée animée par 
Sophie Schlumberger 

10h30 – 12h00 : culte « co’lectio» avec les adultes et les jeunes des 
groupes du pré-catéchisme et du catéchisme

11h00 : les enfants des groupes Eveil à la foi et de l’Ecole biblique partent 
dans leurs groupes respectifs, ils travaillent sur le même texte biblique

12h00–13h30 : verre de l’amitié suivi d’un pique-nique « canadien »

Petits et grands se retrouvent pour un verre de l’amitié suivi d’un pique-
nique « canadien »  : chacun apporte quelque chose à mettre en 
commun (une quiche, une salade, un dessert, etc.)

Tous sont invités à rester, pour prolonger ce qui a été vécu le matin

13h30 – 14h30 : partage

Moment de partage, adultes et jeunes ensemble pour récolter les fruits 
d’un tel culte dans la vie de chacun.e et celle de l’Eglise

Les enfants des groupes Eveil à la foi et Ecole biblique retrouvent les 
catéchètes dans leurs groupes respectifs.

14h30 Tous se retrouvent pour un dernier chant et un au-revoir

Celles et ceux qui le peuvent restent un petit moment pour ranger ! 

Lire la Bible ensemble enfants, jeunes, adultes 
et découvrir la joie et les richesses d’une Église décloisonnée !

Le 15 décembre sera, comme prévu, un dimanche KT. Mais dans cet 
habituel rendez-vous, il y aura de la nouveauté. Nous explorerons 
d’autres façons d’être et de faire Église.

Nous lirons la Bible, nous prierons, nous louerons Dieu davantage 
ensemble, plus qu’à l’ordinaire, toutes générations réunies. 

Des démarches appropriées à cette autre façon de penser et de vivre 
le culte seront proposées. Elles encourageront chacun.e à trouver sa 
place, à être en relation avec les autres et à prendre la parole dans 
l’assemblée. 

Il se peut que, comme Abraham l’a vécu un jour, nous recevions de la 
visite, une visite chargée de promesses pour nos vies, pour la vie de 
l’Église et au-delà, pour la multitude. Dieu est généreux !

Venez nombreux pour en partager les bienfaits et invitez vos 
proches, vos amis. Vous serez tous les bienvenus.

Sophie Schlumberger, pasteure, 
animatrice biblique et formatrice
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