Eglise Protestante de Genève

Service de Catéchèse, Formation et Animation

2020 – 2021

Déc'Ouvrir la Bible
Sensibilisation à la Bible Hébraïque
Objectifs
Cette formation propose une lecture renouvelée : découvrir comment la bible été traduite à partir de
l’hébreu, réfléchir au sens souvent multiples des mots, partager des réflexions en groupe, laisser résonner
des mots et chercher à s’approprier du sens aussi pour aujourd’hui.
NOTE : la connaissance de l’hébreu n’est pas nécessaire.
au Programme 2020 – 2021

découvrir des Psaumes

Aller à la découverte des recueils de psaumes de Coré (42 à 49 et 84-85 - 87-88)
ces descendants d'un homme condamné par la tradition après sa révolte contre Moïse.
Parcourir quelques psaumes rarement lus en église car perçus comme dérangeants.
Chercher des liens avec des thématiques de tous les temps et de tous les jours.

1
Qui sont
les fils de Coré

2 Psaume 42

3 Psaume 84

mon âme aspire
vers toi

Dieu a un lieu
pour tous

samedi 3 octobre 2020

samedi 7 novembre 2020

samedi 12 décembre 2020

4 Psaume 46

6 Psaume 137

Chant pour
des jeunes filles

5 Que faire avec
des Psaumes
dérangeants

pour que Dieu fasse
mal à mes ennemis

samedi 23 janvier 2021

samedi 27 février 2021

samedi 27 mars 2021

7 Psaume 87
Jérusalem est la mère

des peuples
(évent ? ) samedi

24 avril 2020

8 Psaume 45
chant pour découvrir la beauté
lecture + calligraphie avec Sandrine Roth
Session à St-Maurice en mai 2021 (dates à confirmer)

Inscription
Contact

Bernard FELIX

Horaires

Samedi matin 9h15 à 12h (sauf session à St-Maurice : de vendredi 17h à samedi 17h)

Lieu

24 rue Gourgas, Eglise Protestante de Genève 1205 GENEVE

Coût

100.-CHF (tous les samedis) ou 20.- CHF (par samedi )
150.- CHF (session à St-Maurice : animation et logement)

bepneumatix@gmail.com

IBAN CH72 0900 0000 2024 6219 7 B. FELIX, pasteur, 1213 ONEX (ou sur place)
Animation : Bernard FELIX

théologien (SCFA) et pasteur retraité (EPG)

