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Service 

animation biblique 

 

Ateliers Bible 
« Création – chaos – Parole » 

 

 

Enjeux  
 

La Bible, dès sa première page, reconnaît en Dieu  
le créateur du ciel et de la terre et désigne l’être 
humain comme intendant de celle-ci.  
 

Nous examinerons les significations, le statut et la 
portée de ces déclarations fondamentales, à 
l’intérieur de la Bible et dans nos vies, notamment 
dans les situations où le chaos, la confusion tentent 
de reprendre du terrain, de s’imposer dans les 
relations qu’entretiennent les êtres humains avec 
leur environnement, tant spirituel, naturel et socio-
économique.  
 

Prendre le temps de la lecture et être à l’écoute de 
la Parole, en période de crise, voilà qui devrait 
s’avérer inspirant, mobilisateur ! 

 

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. 
 

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 qui y sont travaillées, 
les points de vue développés et les ressources mises à 
disposition - gestes et paroles.  
 

 
 

Personnes concernées  
 

Toute personne à la recherche d’un lieu où se 
ressourcer en compagnie d’autres, la Bible au cœur, 
désireuse d’entretenir et de renouveler son bagage, 
pour elle-même 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.). 
 
 

Animation-formation  
 

Sophie Schlumberger, bibliste et animatrice biblique  
 

 

 

 

Ateliers du jeudi  
(09h30 – 12h00) 

 

54-56 avenue de la Grande-Armée  
75017 Paris 

en 2015 : 15 oct - 19 nov - 10 déc 
  en 2016 : 14 jan - 18 fév - 17 mars 

                            14 avr - 19 mai 
 

 

Ateliers du samedi  
(09h30 – 12h00) 

 

17, rue des Petits Hôtels  
75010 Paris 

 

en 2015 : 17 oct - 21 nov - 12 déc 
  en 2016 : 16 jan - 13 fév - 12 mars 

                           09 avril - 21 mai 

 

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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