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37, rue Tournefort 75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00

animation biblique

secretariat.rp@eglise-protestante-unie.fr

Ateliers
animation biblique
« La foi envisagée et conjuguée »
Enjeux

Caractéristiques pédagogiques

Qu’est-ce que la foi ?
Que recouvre ce terme, pour chacun de nous,
aujourd’hui ? Quelle place tient-elle dans nos
vies ? A quoi la reconnaissons-nous ? Quels
chemins ouvre-t-elle ? Qui nous fait-elle
rencontrer ? Que met-elle en route ? A quoi
donne-t-elle naissance, personnellement et
collectivement ?

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

La lecture des Ecritures sera notre espace de
recherche, d’élaboration, de réflexion. C’est dans
le compagnonnage avec des textes bibliques
choisis dans l’Ancien et le Nouveau Testament
que chacun pourra revisiter ces questions et aller
vers son propre point de vue.
De texte en texte, la rencontre avec des
personnages, situations, ainsi que la découverte
d’expressions et de mouvements très variés
soutiendront le cheminement de chacun et celui
du groupe.
Ensemble, au regard des Ecritures, nous
envisagerons la foi et nous la conjuguerons.

Personnes invitées
Toute personne désireuse de cheminer avec ces
questions, en compagnie des Ecritures, visitées et
interprétées en groupe.
Les personnes non membres de l’Eglise protestante
unie seront aussi les bienvenues.

Animation-formation
Sophie Schlumberger, bibliste et animatrice biblique

Renseignements et inscription
Service animation biblique
01 45 35 17 98 et 06 61 02 64 92
sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org

Ateliers du jeudi
(09h45 – 12h15)

Ateliers du samedi
(09h45 – 12h15)

54-56 avenue de la Grande-Armée
75017 Paris

58, rue Madame

en 2016 : 13 oct - 10 nov - 8 déc
en 2017 : 12 jan - 23 fév - 23 mars
20 avr - 18 mai

en 2016 : 8 oct - 5 nov - 3 déc
en 2017 : 7 jan - 4 fév - 4 mars
1 avril - 6 mai

75006 Paris

