
Encourager la lecture des 
Écritures

Après le week-end national 
des 4 & 5 juin à Versailles

EN ROUTE !

26 SEPTEMBRE 2016
9:00 - 17:30 

47 rue de Clichy
75009 PARIS

14:45 Approfondissement en groupes

15:15 Échange en plénière
Comment cet élargissement informe-t-il 
la situation et les perspectives de la lecture 
biblique dans notre Église ? 

16:30 Ouvrir des perspectives sur la 
lecture individuelle et communautaire 
des Écritures

17:30  Fin de la journée

Cette journée est sur invitation.
Il est inutile de s’inscrire !

MAIS si vous ne pouvez pas y participer, merci 
de l’indiquer dès que possible à : 

veronique.madelmond@eglise-protestante-unie.fr



Journée pour la lecture 
de la Bible

La lecture de la Bible est en berne. Mais 
de multiples signes, dont le dernier en date 
est l’enthousiasme qui a marqué le week-
end Bible, montrent un réel appétit de 
lecture biblique. Et la lecture personnelle et 
communautaire des Écritures bibliques est un 
défi pour l’Église protestante unie dans son 
désir de se renouveler pour être « une Église 
de témoins ».

C’est pourquoi une dynamique pluriannuelle 
qui encourage à la lecture des Écritures est en 
préparation, qui vise à replacer cette lecture 
toujours plus au cœur des activités des 
paroisses et de toute l’Église.

Cette journée sera une étape importante 
dans l’élaboration de cette dynamique. Elle 
est pensée pour fournir des ressources, des 
propositions et de l’élan au groupe qui pilotera 
cette dynamique au cours des années à venir. 

Venez contribuer à ce brainstroming porteur 
de fruits pour toute notre Église !

Quels sont nos rêves 
dans ce domaine ?

Qu’en est-il, plus globalement, 
de la lecture dans notre société ?

Comment percevons-nous l’état 
de la lecture de la Bible dans 

notre Église ?

Quelles impulsions donner 
à cette dynamique d’encouragement ?

8:30 Accueil

9:00 Début effectif de la journée

Lire la Bible ensemble et exprimer nos 
rêves en matière de lecture biblique 
personnelle et communautaire dans 
l’Église

Une animation biblique autour 
de Luc 4.16 ss.

Rêvons !

Faire un état des lieux de la lecture 
biblique dans notre Église

Une petite enquête

Réactions et débat

12:30 Déjeuner – buffet

Y a-t-il réellement des différences de 
lecture selon les générations ?

Charly Mootien, 
responsable des parcours Alpha jeunes

Comment nos visions du monde 
informent-elles notre lecture d’un texte ?

Mino Randriamanantena,
pasteur, ancien professeur de théologie 

systématique à Madagascar

En quoi les outils (écran, papier, …) 
orientent-ils la lecture ?

Michaël Langlois,
professeur d’Ancien testament à l’Université de 

Strasbourg, blogueur, musicien 

Comment un texte ancien devient-il 
contemporain ?

Frédéric Révérend,
metteur en scène, théologien

Comment apprend-on à lire aujourd’hui ?
(Sous réserve)

13:45  La lecture : élargir notre champ

5 flashes proposés par 5 acteurs :


