Lève-toi et mange - 1 Rois 19:8
RETROUVER LA RÉSILIENCE EN TEMPS DE CRISE

CÉLÉBRATION - LECTURE - ACTION
UNE JOURNÉE D'ÉTUDE BILINGUE SUR LA LECTURE BIBLIQUE CONTEXTUELLE

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
Rue des Bollandistes 40
1040 Etterbeek, Belgique

UNE INITIATIVE DE LA FORMATION EPUB ET DE LA FUTP

PROGRAMME

MATIN

9h30

Accueil avec café et thé

10h00

Bienvenue et déroulement du programme:
pasteure Eefje van der Linden (Formation-Paroisse)

10h15

Trouver une nouvelle force dans le désert avec Elijah: introduction au
thème biblique - pasteure Jannica de Prenter (EPUB Bruges)

10h45

Pause

11h00

La lecture biblique contextuelle: hier et aujourd'hui, aillleurs et ici
Professeure d'Ancien Testament Jeanine Mukaminega (FUTP)

11h45

Discussion de groupe

12h00

Moment de liturgie

APRÈS-MIDI

12h05

Déjeuner

NAMIDDAGDébut du programme de l'après-midi

13h05

13h15

Ateliers

14h30

Pause

14h45

Discussion de groupe

15h15

Départ vers l'église St. Jan Berchman

15h30

Lectio Divina - Bruneau Joussellin (pasteur de l'église du Musée Bruxelles)

16h00

Clôture avec une collation et une boisson

Vous pouvez choisir un des ateliers suivants:
1.

Cercle d'étude biblique Corona par le pasteur Bert Dicou et la pasteure Jannica de Prenter (NL)*

2. Atelier Bibliodrame par la pasteure Ina Koeman (NL)
3. L'Eternel, [...] Ses yeux regardent, ses paupières examinent les fils d'Adam (Psaume 11:4)
par la professeure Jeanine Mukaminega (FR)
4. Réécrire les Psaumes dans le contexte de ce temps par le pasteur Bruneau Joussellin (FR)
* Cet atelier est proposé en deux groupes

Veuillez informer la pasteure Eefje van der Linden avant le 22 octobre de votre
participation + le choix de l'atelier en envoyant un courriel à: vorming@vpkb.be
La participation à cette journée est gratuite (hors déjeuner et boissons). Une traduction (NL/FR) est disponible pour les
conférences et les discussions de groupe. Il est également possible de suivre le programme du matin de manière
digitale par zoom. Cette journée d'étude est ouverte aux étudiants, aux pasteurs en aux personnes intéressées. D'autres
informations pratiques suivront plus tard. Rejoignez-nous et décrouvrez la richesse de la lecture contextuelle la Bible!

