
Paroles de participants au stage d’animation biblique les 03-04 juillet 2015 
 
Mélanie : « Il est bon pour des frères et sœurs de différentes Eglises de partager, de discuter depuis le lieu du texte 
biblique. C'est lui qui nous a convoqués et nous a fait nous rencontrer.  
Je repars de ce stage profondément reconnaissante et heureuse d'avoir goûté le texte biblique dans la relation avec 
d'autres. De là a émergé une saveur particulière, précieuse qui ne serait pas venue au jour - je pense - si j'avais été 
seule devant le même texte biblique.  
J'ai à cœur maintenant grâce à l'expérience de ce stage d'inviter à mon tour, là où je suis, d'autres  personnes à nous 
retrouver autour d'un texte biblique. Des outils d'animation de groupe m'ont été donnés pour que je risque- en 
confiance - cette aventure !  

Evelyne : « Je recommande ces stages sans réserve car c'était un beau partage de la Parole reçue, où chacun (avec ou 
sans bagage théologique, académique), s'est exprimé simplement selon son ressenti, ses trouvailles. Nous avons vécu 
la fraternité. Le pire, c'est que cela donne l'envie de continuer! » 

Voahariniaina : "Ce stage a été pour moi comme un bol d'air frais, où j'ai pu découvrir énormément d'outils sur 
l'animation biblique. 
Non seulement, l'apport a été sur la méthodologie, mais il fut aussi émotionnel et relationnel. En effet, les échanges 
avec le groupe ont été très importants dans l'appréciation du stage. 
Constamment en éveil, nous avons appris de nouvelles méthodes et des conseils de la part de Sophie. Les nouveaux 
éléments et outils qui y ont été présentés vont me permettre de poser une base solide pour mon groupe.  
Les explications ont été très claires et de qualité, on ne peut recevoir ce genre d'informations que dans des stages de 
ce type. 
 Pour conclure, ceux qui voudraient rafraîchir leur connaissance ou qui voudraient découvrir les rouages de l'animation 
biblique, n'hésitez pas un instant, ce stage est fait pour vous.  
Encore un grand merci pour ce stage." 

Marie-Odile : «  Se laisser attraper par le texte avec d'autres ; Retrouver des joies de l'enfance et partager » 
 
Serge : « Pour exprimer ma grande satisfaction pour cette formation, je dirai : Journées très riches en connaissances, 
en bonnes pratiques, en échanges. Après cette formation je suis réconforté et armé pour des animations bibliques 
même pour un débutant. Si Dieu le veut je reviendrai.» 

François : « J'ai découvert une nouvelle façon de m'approprier un texte biblique par une pédagogie active et 

respectueuse de chaque participant ; en un mot, dès le chemin de retour, j’avais hâte d'ouvrir ma Bible pour une 

lecture renouvelée 

 

Hélène :  

1ère version " à chaud " 

« Invités à un week-end d'animation biblique, nous avons découvert la préparation d'un festin de gourmets. 

En entrée : une mise en bouche amusante pour nous accueillir avec des questions 

Le plat principal s'articulait naturellement autour de la lecture d'un texte biblique 

Le pain proposé au début paraissait gris et lourd voire indigeste il s'est révélé être un "PAIN  SURPRISE "  dont chacun a 

pu apprécier les multiples saveurs à travers l'observation, l'analyse et le ressenti du texte. 

Chacun avait sa place et a pu construire seul ou en groupe son propre " PAIN  SURPRISE "  . . . 

De ce festin, nul n'est reparti avec une indigestion mais avec des forces pour reprendre la route et un appétit 

renouvelé pour découvrir de nouvelles saveurs, encouragés par une cuisinière de grande classe que nous remercions 

particulièrement. 

 

2ème  Version " plus poétique . . . " 

« Saveurs du week-end,  

Quelque chose d’inattendu  . . . 

Quelque chose qui ne nous pèse pas sur l'estomac . . . 

Des saveurs tellement délicates et subtiles qu'elles ouvrent notre appétit pour la " Parole " 

Des saveurs qui se mêlent et s’entremêlent sans jamais perdre leur authenticité ni leur spécificité 

(Nous avons particulièrement apprécié les enrichissements par le partage dans et avec le(s) groupe(s)) 

Un grand merci à la cuisinière pour sa " grande classe " et son entrain durant ces deux journées, malgré la canicule . . . 

 


