Formation au service
dans l’Eglise (FSE 2)

Formation au service
dans l’Eglise (FSE 2)

Et si on utilisait l’animation biblique au culte !
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La Bible perd de sa place dans la vie de nos Eglises. Pour preuve : de nombreuses communautés n’ont
plus du tout de soirées d’étude biblique ! Faut-il s’en plaindre ? Quelle que soit la réponse apportée à
cette question, la Bible doit continuer à jouer un rôle dans le façonnement de la communauté et
de la foi des chrétiens aujourd’hui.
Le développement de l'animation biblique ces dernières années, en France notamment, a permis de
dépoussiérer certaines pratiques et d’offrir un accès renouvelé au texte (www.animationbiblique.org).
Charles-Daniel Maire, agent retraité de la Ligue pour la lecture de la Bible, en a été l’une des chevilles ouvrières. Il viendra présenter cette démarche à l’Eglise évangélique de Villars-sur-Glâne le
2 février prochain. Il proposera aussi, avec Olivier Fasel, le pasteur de cette communauté, un culte
avec une animation biblique originale. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Que ce soit pour la journée
de formation ou pour le culte à 17h30 ce samedi-là !
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Formateurs : Charles-Daniel Maire, David Rossé (LLB) et Olivier Fasel
Date : 2 février de 10h à 20h.
Lieu : Eglise évangélique libre de Villars-sur-Glâne (Rte de Moncor 12).
(http://www.espacerencontre.ch/site/plandacces/html/plandacces.htm)

Prix : 70.- (sans repas. Merci de prendre avec vous un pique-nique).
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