
Pour découvrir  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ou redécouvrir la Bible... 

7-8-9 février 

2020 

 WE au  

Clair de la Bible 

Des témoignages 

Des ateliers  pour les 

adultes 

Un atelier pour  

les enfants 

La rencontre et l’écoute 

Le culte 

DURANT CE WE 

Vendredi 7 février 

 20h-21h 30 "A la découverte de nouvelles et étonnantes 

formes d'Eglises en Europe, initiées par les Eglises luthéro-

réformées et anglicanes". Le pasteur Olivier Raoul Duval 

viendra nous  parler  de  son  expérience en pays anglo-

phone et nous donner des images sur d’autres manières de 

vivre l’évangile (« Fresh expression »). 
 

Samedi 8 février  

9h30-10h : accueil café croissants 

10h-10h30 : Introduction collective  

  par Stephan Backman 

10h30-12h30 :  Ateliers au choix 

12h30-14h : Repas partagé 

14h30-16h30 :  Ateliers au choix 
  17h-17h30 : Mise en commun  
 

Dimanche 9 février 

10h30-12h : Culte   

En bref : 
Côté pratique 

Le lieu ? 
4 rue Villars  Aix en Provence 

 

Où s’inscrire ? 
• www.protestants-aix.fr  

   ou 
• au Temple sur les affiches 
 

Choisir un atelier différent 
pour chaque demi-journée. Si 
vous n’êtes libre qu’une demi-

journée, vous êtes aussi le 
bienvenu ! 

 

Que faut-il apporter ? 

Venez comme vous êtes ! 

Pour le repas du samedi,  

apporter un plat sucré ou salé 

à partager lors d’un buffet  
 

Et si j’ai des enfants ? 

Les plus petits sont pris en 

charge par des animateurs.  
 

Un renseignement ? 

www.protestants-aix.fr ou 

contacter Isabelle 

Evangéliser ? 
Crevons l’abcès ! 



 

Pour les plus jeunes :    Mômes et compagnie  (avec Véra Fichant) 
 

A travers des animations adaptées , les plus jeunes seront sensibilisés à la sauvegarde de 

la création .  Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts mais c’est réservé… 

aux enfants de 3 à 7 ans ! Une garderie pour les bébés (0-2 ans) peut être mise en place :  

Faites-vous connaitre et pensez à  inscrire votre enfant sans trop tarder. 

Creuser la Bible 
(Stephan Backman et Gill Daudé ) 

Dans cet atelier, nous creuserons l'histoire étonnante  du prophète Osée et 

du Dieu non moins étonnant qu'il annonce : une histoire amoureuse pour 

comprendre la relation à Dieu... Puis nous irons voir du côté de l'apôtre 

Paul : qu'entend-il par "Malheur à moi si je n'évangélise" ? Une histoire 

d'amour aussi ?  

Découvrir la Bible 
(avec Jean-Paul Bourguet   

et François Fouchier) 
Si exprimer sa foi  

n'est pas si évident 

Ce peut être par pudeur  

ou par manque d'élan,  

A moins que pour parler,  

on manque d'arguments. 

Alors à l'atelier,  

je vous invite, prudent,  

à constater que parler,  

c'est très important ! 

Dans la Bible souvent  

la parole est ciment. 

Vivre la Bible 
(avec  Katell Berthelot et Isabelle Fouchier) 
Nous sommes riches d’une Parole qui libère 

et nous fait grandir, une bonne nouvelle que 

Jésus nous appelle à partager. Mais au final, 

qu’est-ce qui  mérite  d’être  partager ? Et  

comment  exprimer notre foi ? Dans cet 

atelier, nous vous proposons d’échanger sur 

notre vécu, nos difficultés ou nos questions . 

Nous   nous  pencherons   sur   quelques   

témoignages   bibliques  ou  actuels, pour  

aboutir  sur  un atelier  d’écriture  et  de  

paroles qui  nous permettra   d’aller   plus   

loin  dans   le  témoignage. 

À chacun  
son style ! 

Une 
expérience 

d’ici et 

d’ailleurs 

 
 

 

Olivier Raoul-Duval, pasteur à Marseille, engagé dans l’évangélisation et le témoignage 
  

Après  avoir  été  pasteur dans  des paroisses  rurales et   

urbaines,   je  suis  maintenant  sur  un   poste   dont   la   

caractéristique est l’évangélisation : accompagner, aider, des 

membres de l’Eglise à se former et à témoigner de leur foi en 

Christ. La découverte que l’unique appel de mon Eglise 

(protestante unie) est de participer à la mission que Dieu 

donne à son Eglise (celle du Christ) a changé ma manière de 

comprendre  et  de  vivre  le  ministère  :  la mission  est  

désormais à  la première place. Dans ce cadre, à plusieurs 

reprises j’ai eu la chance de découvrir les réflexions et les 

expériences dans le monde de l’Eglise anglicane en Angleterre. 

Pour cette soirée, le pasteur Raoul Duval sera accompagné du révérend James Johnston (de 

l’Église anglicane)  

DÉCOUVRONS LES 

«  FRESH EXPRESSIONS » 


