
du Pays d’Aix En Provence 

Week-end   

 Au Clair de la Bible  
Qui est notre invité ?  

Le samedi 17h-18h  

Le témoignage  
Sœur Vanessa Kigeme 

Sophie et Pierre-Marie Héron 

Qui sont nos  

invités ?   
  

Sophie est directrice du foyer d'étudiants 

Sainte Claire qui nous accueille les  

dimanches. Pierre-Marie, son mari, est  

professeur d'université. Vanessa est jeune 

"célibataire consacrée" venue du Burundi. 

Tous les trois animent spirituellement le 

foyer Ste Claire, envoyés par la communauté 

du Chemin neuf, fondée en 1973, aujourd'hui 

répartie dans plus de 30 pays. Communauté 

originale puisque catholique, à vocation  

œcuménique (on prie toutes les semaines 

pour l'unité), mélangeant célibataires des 

deux sexes, couples et familles, laïcs et 

prêtres, catholiques, protestants, anglicans. 

Ils témoigneront de ce qu'est pour eux la 

prière."   

 Du Vendredi 9 au Dimanche 11 

février 2018 

     Pour découvrir ou redécouvrir la Bible... 

En bref : 

Vendredi 9 février 

 20h-22h Regards croisés sur le Notre Père 

Samedi 10 février 

9h30-10h : accueil café croissant 

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 Sœur Vanessa Kigeme,  

  Sophie et Pierre-Marie Héron 

    Et aussi  

14h-17h 45 : Atelier Biblique 

 

Dimanche 11 février 

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 

 Prier notre Père 

Donne nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour  

 

Notre invité : 

LES LIEUX 
 

 Vendredi soir : Foyer Sainte Claire,  

  16 Av Paul Cézanne 13100 Aix en  Provence 

 Samedi la journée : Foyer Saint Jean  

Impasse Reynaud 13100 Aix en Provence  

( possibilité de se   garer à l’intérieur). 

  Dimanche : Culte au Foyer Sainte Claire 

 



« Donne-nous notre pain quotidien » 

    Nous vous attendons  dès le vendredi  soir 

9  février    au    Foyer  Sainte   Claire,    avec   

trois témoins d’origines diverses pour  écouter,  

échanger et découvrir une approche du Notre Père,  

certainement différente de la notre.  

 

Le samedi 10 février nous aurons une série 

d’ateliers     divers   et   riches   en    découvertes,   

suivis  de  témoignages. En  raison   des  travaux qui   

se   déroulent    au    temple,    les    ateliers  et    le  

témoignage           du     samedi     se    dérouleront  

exceptionnellement  au Foyer Saint Jean Impasse 

Reynaud 13100 Aix en Provence (en haut du Bd du 

Roi René – possibilité de se garer à l’intérieur). 

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.  

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 seront 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 

de nos amis de la communauté du Chemin  neuf : 

Sœur Vanessa Kigeme, Sophie et Pierre-Marie  

Héron, alors que les plus jeunes  

écouteront un conte. 
 

Le culte du dimanche 11/02 

matin au Foyer Sainte-Claire 

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.  

 

Le samedi 9h30 -17h  
au Foyer Saint jean 

Les ateliers   

Découvrir la Bible  

(avec Jean-Paul Bourguet )   

Pour ceux qui se questionnent et souhaitent en savoir plus sur le 

Notre Père, pour ceux qui découvrent la foi chrétienne et veulent 

comprendre et s’approprier cette prière, nous partirons à la  

découverte des textes juifs et des évangiles afin d’en comprendre 

la signification et le sens pour nous aujourd’hui. 

 

Animer la Bible  

(avec Katell Berthelot et Isabelle Fouchier) 

« Les perles de la vie»  

Dieu nous parle… à travers les psaumes et dans nos vies.  

La prière devient alors nourriture dans notre quotidien.  L’atelier 

proposée ici permet à chacun d’explorer les multiples facettes de la 

prière pour se tenir devant Dieu. Le silence, la paix, l’eau, le désert, 

la nuit, la joie… chacun de ces mots est comme une perle qui brille 

devant Dieu pour relire avec lui notre vie dans la prière. À vous de 

construire votre bracelet de prière !  

 

Creuser la Bible  

(avec Elian Cuvillier et Gill Daudé)  

"Le Notre Père  » 
"Avec le professeur Elian Cuvillier, spécialiste du  

Nouveau Testament et excellent vulgarisateur, nous  

entrerons dans ce texte du Notre Père :  pourquoi deux 

versions bibliques, dans deux contextes différents, ses  

racines juives sous-jacentes, sa structure cachée, ses  

mystères de traduction... nous n'aurons pas trop de deux 

heures pour  découvrir la multiplicité des interprétations 

de ce texte que l'on dit trop vite sans mesurer ses  

richesses et ses dilemmes. Déjà l'expression "pain  

quotidien" ouvre un monde de questions et  

d'interprétations qui cassent nos attendus, réorientent 

notre manière de voir les choses et de chercher Dieu."  
 

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 permet), 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 17h45 au Foyer 

Saint Jean 
Rencontre de l’Atelier Biblique 

L'Atelier Biblique se déroulera en même temps et sur le 

même thème pour permettre aux parents et aux enfants 

d'être dans la même barque de la découverte de l'Evangile, 

ce pain essentiel dont nous avons tant besoin chaque 

jour. De manière ludique les enfants découvrirons de quel 

"bon pain" Jésus nous parle, pendant que les parents  

participeront aux ateliers parallèles.  

 

Regards croisés de 3 témoins 

Cette soirée sera  

interconfessionnelle !  

Un orthodoxe (Jean Charmois),    

une    catholique    (Marie-Christine   Hazael-Massieux)      et  

un  évangélique  (Jean-Marc Colombani) expliqueront et  

déclineront le Notre Père  selon leur sensibilité : Vivre et 

prier le Notre Père au quotidien, dans son Eglise et dans sa 

tradition ,  est-ce  si   différent  ?  Venez  les  écouter  et  les 

 rencontrer. 

 

Nous terminerons la soirée autour  d’un vin ou un jus de 

pomme chaud et de quelques crêpes . 

Le vendredi soir à 20h  au Foyer Ste Claire 


