
du Pays d’Aix En Provence 

Week-end   

 Au Clair de la Bible  
Qui est notre invité ?  

Le samedi 17h-18h  

Le témoignage  
Amaury Guillem 

Qui est notre invité ?   
  
Amaury Guillem, 34 ans, est marié et père de 

cinq filles. Après des études de lettres et sciences 

politiques, il part pour une année de reportages 

tout autour du monde puis rejoint l’association 

Reporters d’Espoirs. Trois ans  plus tard, il 

quitte    Paris    pour   Bayonne,   où    il   devient  

rédacteur en chef de la Semaine du Pays 

Basque. Pour répondre à l’appel radical de 

l’Evangile, Amaury et sa femme s’engagent ensuite 

dans      l’association       d’éducation     populaire  

Le    Rocher   Oasis   des  cités,   proche de la  

Communauté     de      l’Emmanuel     (renouveau  

charismatique catholique). Dans le cadre de cette 

mission     de    prière,   de   compassion   et   de  

témoignage chrétien, ils s’installent en famille dans 

la cité Campagne-Lévêque, dans les quartiers 

nord de Marseille. Une expérience racontée dans 

Ceux   du   11e étage ,  carnet  de  bord  d’une  

famille catho en cité HLM (éd. du Cerf). En 

2017, Amaury s’envole pour l’Irak à la rencontre 

du   père   Jacques   Mourad,  pour  recueillir son  

témoignage   et   publier   Un moine  en   otage,  

le combat  pour  la   paix  d’un  prisonnier des  

djihadistes (éd. Emmanuel). 

 

 Depuis janvier, Amaury 

est directeur de  

Dialogue RCF,  

la radio chrétienne 

œcuménique  

d’Aix-Marseille-Provence.  

 Du Vendredi 12 au Dimanche 14 

octobre 2018 

     Pour découvrir ou redécouvrir la Bible... 

En bref : 

Vendredi 12 octobre 

 20h-22h  Concert avec  Danielle Morel Vergniol   
 

Samedi 13 octobre  

9h30-10h : accueil café croissants 

10h-12h30 : ateliers du matin 

12h30-14h : repas tiré des sacs  (apportez votre  

   pique-nique) 

14h-16h30 : ateliers de l’après-midi  

16h30-17h : partage, bilan, mise en commun 

17h-17h45 : Témoignage de      

        Et aussi  

14h-17h 45 : Atelier Biblique 
 

Dimanche 14 octobre 

10h30 : Culte autrement  

Comment s’inscrire ? 
En choisissant votre atelier du matin et votre atelier de  

l’après-midi (faire 2 propositions chaque fois, nous essaierons    

d’équilibrer les groupes). Si vous n’êtes libre qu’une demi-

journée, vous êtes aussi le bienvenu ! 

Où s’inscrire ?  
Les inscriptions sont disponibles  

• Au Temple sur les affiches  

• En ligne sur le site www.protestants-aix.fr  

Renseignements auprès  d’Isabelle Fouchier (06.74.87.16.19. ou  

isabelle.fouchier@orange.fr)  

 

Autour du thème 

 Comment bien vivre ?  

A la découverte des sagesses bibliques…  

 

WEEK-END AU CLAIR DE LA BIBLE 

 lieu : 

Temple 4 rue Villars 

13100 Aix en Provence 



« Comment bien vivre ? A la découverte des sagesses bibliques…  » 

    Nous vous attendons  dès le vendredi  soir 

12 octobre  pour découvrir les chansons de  

Danielle Morel-Vergniol.  

Pasteure et rédactrice de « Parole pour Tous », cette 
chanteuse   aux   multiples   talents,   apporte   à   la  

profondeur   de   ses textes  toute sa sensibilité  et 

ne   manquera  pas de toucher un très large public . 

 

Le   samedi  13 octobre nous aurons   une  série 

d’ateliers  divers   et  riches   en  découvertes,  

suivis   de   témoignages.    Dans   la   journée ,   

vous  pourrez  participer à deux  ateliers différents , 

selon votre choix, le matin puis l’après-midi.  Nous   

vivrons   aussi     un    temps   fraternel   autour   du  

déjeuner tiré des sacs.  

Les enfants auront aussi leur temps d’ateliers :  les  

parents   pourront    ainsi    profiter   pleinement  

des ateliers. Pour   cela un atelier 3-6 ans ou une 

garderie sera mis en place à la demande.  

Et l’Atelier Biblique rassemblera les 7-10 ans 

toute l’après-midi. 

La   journée   se    terminera    par   le  témoignage 

d’Amaury Guillem directeur de Dialogue 

RCF : son parcours ne manquera pas d’interpeller 

chacun de nous. 
 

Le culte du dimanche 

14/10 à 10h30 sera   

l’occasion  de  prendre le 

temps de  méditer et partager 

tout  ce  que   nous   aurons  

découvert    la    veille    dans   

la reconnaissance    et   la   

louange.  Nous aurons alors 

la chance d’accueillir un 

groupe inter-religieux  

désireux de connaître à quoi 

ressemble une célébration  

protestante.  

Le samedi 9h30 -17h  
Les ateliers   

 

Creuser la Bible  

(avec Gill Daudé)  

On connait le message de l'alliance et du salut : la loi et les 

prophètes. On connait moins ce tiers de la Bible appelé 

"littérature de sagesse". Non pas une pensée théorique mais 

une sagesse issue de l'expérience de la vie. Nous explorerons 

quelques uns ces "autres écrits" comme on les nomme : une 

introduction générale (d'où viennent ces textes, leurs  

contextes, leurs influences...) et quelques coups de sonde 

(Qohelet, Proverbes, Psaumes, Job...).  Nous verrons comment 

ils peuvent nous ramener les pieds sur terre aujourd'hui." 
 

 

Découvrir la Bible  

(avec Jean-Paul Bourguet )   

Vous avez dit sagesse ? Comment la foi de ces anciens 

auteurs peut-elle nous conduire vers la sagesse  

aujourd'hui ? L'éthique de nos vies est-elle vraiment  

différente de leur éthique ? Le long d'un petit chemin  

serpentant à travers ces vieux livres, nous essaierons de 

répondre à ces questions ... et de devenir plus sages ?!? 
 

Animer la Bible  

(avec Isabelle Fouchier) 

La sagesse telle qu’on la comprend de nos jours, serait liée 

à l’obéissance,   la   conformité  avec  une  doctrine   

morale, la prudence ou la modération, l’art du bon  

jugement.. .Nous sommes tous attirés par ce dernier type 

de sagesse. Car cette clairvoyance nous fait souvent  

défaut. Qu’en est-il de la sagesse biblique ? A-t-elle le 

même sens ? Nous faut-il suivre une morale, appliquer des 

règles ? Quels principes de vie profonds nous faut-il com-

prendre ? 
 

Pour les plus jeunes :  

Mômes et compagnie    

A travers des animations  

adaptées , les plus jeunes  

découvriront des histoires de la Bible . 

Jeux (en plein air si le temps le per-

met), bricolages et chants rythmeront notre journée. Il y 

en aura pour tous les âges et pour tous les goûts mais 

c’est réservé… aux enfants de 3 à 6 ans ! Une garderie 

pour les bébés (0-2 ans) peut être mise en place : pensez 

à  inscrire votre enfant sans trop tarder. 
 

Le samedi de 14h à 18h 
Rencontre de l’Atelier Biblique 

L'Atelier Biblique se déroulera en même temps  pour  

permettre aux parents et aux enfants de participer  

librement à leur atelier.  Le fil rouge de cette année est  

"Je crois. Tu crois ? Il croit ! Croyons-nous..."  

Nous parlerons du Dieu créateur qui regarde sa création 

et ses créatures comme un (grand ?) Père sage et  

bienveillant.  
 

 

 

 

  

Concert   

« De doute et de foi » 
Danielle Morel Vergniol   

viendra chanter  

des chansons écrites par 

Daniel Vermeille .    

   

 

Cette chanteuse a     

beaucoup à partager : 
 

« Née dans la Mission Populaire Evangélique de France, j’y ai découvert le 

bonheur de la foi au Dieu de Jésus-Christ, venu marcher au pas de l’être 

humain pour lui ouvrir les yeux sur les valeurs sûres : l’amour des 

autres, comme soi-même, le regard infiniment patient du Père 

sur les tâtonnements de ses enfants… et bien d’autres choses. » 

Venez l’écouter et découvrir quelle sagesse se cache 

derrière ses chansons ! 

Le vendredi soir de 20h à22h  


