Le Village
Samedi 11 mai 2013

Sur le quai Augagneur…
dans le Grand Temple…
au temple de la rue Fénelon…
sur la péniche La Plateforme…
Un très riche programme
d’animations autour de
« Ecoute ! Dieu nous parle…

Programme
- Village, mode d’emploi . . . . . . . . p. 12
- par mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
- par animation . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
- par pagode ou lieu . . . . . . . . . . . . p. 16
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Village « Ecoute ! Dieu nous parle…
Ensemble, à l’écoute d’un Dieu qui parle
aujourd’hui…
Le Village qui vous accueille aujourd’hui n’est pas un Village
« d’exposants », mais un Village d’animations pour vous permettre
d’entrer dans une écoute partagée de la Parole de Dieu.
Dans ce Village, rien n’est imposé, tout est proposé. Toutes les
animations sont libres d’accès et ouvertes à tout public.
Rendez-vous dans les pagodes, impliquez-vous, participez avec
enthousiasme et bonne humeur !
Avec vous, notre Village est une « Eglise de témoins »

Village, mode d’emploi
Le Village est animé par des mouvements et institutions abrités
sous des « pagodes ». Chaque pagode est numérotée.
Vous trouverez ci-après la liste des mouvements et le numéro de
pagode qui correspond à chacun d’eux. Vous trouverez aussi la
liste des animations par style, ainsi que les lieux et les horaires.
Les animations sont proposées à partir de 14 h précises. Chaque
animation dure environ 20 à 25 minutes.

Au son du Jingle, ça tourne !
Un « jingle » retentira pour indiquer la fin des animations.
Lorsque vous entendrez le jingle, vous disposerez d’1/4 d’heure
pour changer de lieu et rejoindre une autre animation.

Horaires
Ouverture du Village 12 h 30 : visite libre du Village.
Début des animations 14 h : à l’exception de l’animation
musicale proposée dans le Grand Temple dès 13 h par
l’organiste Frédéric Lamantia : orgue et chansons françaises.
4 plages horaires proposées :
14h – 14h30 • 14h45 – 15h15 • 15h30 – 16h • 16h15 – 16h45
Fin des animations 17 h : horaire impératif afin de permettre
le bon déroulement du culte dans le Grand Temple à 17 h 30.
Fermeture du Village à 19 h 30.
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Liste des
mouvements
présents

Le Village
Samedi 11 mai 2013

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture .. pagode 6
Asso. protest. pour l’éducation et l’enseignement... pagode 3
Baladins ........................................................ pagode 5
Cimade ......................................................... pagode 2
Cop’ins .......................................................... pagode 7
Defap ............................................................ pagode 15
Défi Michée ................................................... pagode 4
Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ...... pagode 5
Editions Olivetan ............................................. pagode 24
Editions Passiflores .......................................... pagode 19
Fédération de l’Entraide protestante .................. pagode 6
Protestants en Fête 2013 (FPF) ........................... pagode 20
FM+, Phare FM .............................................. pagode 20
Fondation des Diaconesses de Reuilly ................ pagode 9
Fondation John Bost ........................................ pagode 14
Fréquence protestante ...................................... pagode 19
Grand Kiff ...................................................... pagode 21
Institut protestant de théologie ........................... pagode 22
La Cause ....................................................... pagode 13
Librairie Un temps pour tout ............................. pagode 24
Oïkocrédit ...................................................... pagode 4
Presse régionale protestante ............................. pagode 24
Protestantisme et Images .................................. pagode 17
Réforme ......................................................... pagode 23
Théovie .......................................................... pagode 22
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Animations
Musique
• Orgue et chansons françaises, Gd Temple, 13 h-13 h 45
La chanson française revue et arrangée pour l’orgue, avec
Frédéric Lamantia.
• Gospel, Pagode 1
14h–14h30 • 14h45–15h15 • 15h30–16h • 16h15–16h45
• Halte chant, Pagode 25 (buvette)
14 h45 – 15 h15 • 15 h30 – 16 h • 16 h15 – 16 h45

Théâtre
Spectacle «Eclats de Bible», sur la Péniche, Espace « club ». Une
aventure pleine d’humour et de passion dans les textes bibliques.
14 h 30 – 15h • 15 h15 – 15 h 45 • 16 h – 16 h 30

Poésie
Poèmes et textes récités par André Leenhardt, Pagode 12
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Textes théologiques et spirituels
Une sélection de textes de l’histoire du christianisme, Pagode 8
14 h -14 h 30 • 14 h 45-15 h 15 • 15 h 30-16 h • 16 h 15-16 h 45

Animation Biblique
A la rencontre du Royaume de Dieu dans la Bible, Pagode 16
14 h–15 h 15 • 15 h 30–16 h 30

Halte Spirituelle
Va vers toi ! Un parcours spirituel personnel, Pagode 11
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Musique et spiritualité
Lecture de textes et musique classique, Eglise luthérienne de la
rue Fénelon, 14 h à 17 h
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Grands témoins…
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… a l’écoute de la parole de Dieu ?
Témoignages personnels.
14 h
: 1ère table ronde, médecine et santé,
avec Didier SICARD et René SCHAERER
14 h 50 : 2e table ronde, art et culture,
avec Gisèle CASADESUS et Didier SANDRE
15 h 30 : 3e table ronde, vie économique et entreprise
avec René LO NEGRO et Gilles CAMINCHER

Conférence « Où va le protestantisme ? »
Conférence de Jean-Paul WILLAIME, directeur d’études à l’Ecole
des hautes études (EPHE) - Histoire et sociologie des protestantismes - Sur la Péniche - Espace « chapiteau », 15 h 30 – 16 h 30.

Création collective – Street Graph
Création d’une fresque sur les quais de Rhône (partie basse)
14 h–16 h 45

Expositions
3 expositions à découvrir :
• « Eglise de témoins », square Delestraint
• « 12 stations pour un chemin de foi », Pagode 25 (buvette)
• « A visages découverts », quai du Rhône (partie basse)

Œuvres d’art et spiritualité
• « Regarde, Dieu nous parle », Pagode 10
16 œuvres de grands peintres pour parler de Dieu et de la foi
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45
• 3 œuvres contemporaines pour un approfondissement spirituel,
Pagode 17
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Multiples animations proposées par
les œuvres et mouvements présents
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45
Voir liste des mouvements, page 13
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De pagode
en pagode…
Pagode 1
Initiation au chant gospel pour tous
Une initiation au chant gospel proposée par Mister Blaiz.
Ouverte à tous, elle permet aux débutants comme aux confirmés
de découvrir les bases et les secrets du chant gospel, de manière
ludique mais aussi sérieuse...
misterblaiz@hotmail.fr

Pagode 2
N’oubliez pas l’hospitalité !
Avec la Cimade. Trois versets bibliques en exergue : « Il y aura
une seule loi pour vous et pour l’étranger en séjour parmi vous »
(Nbres 15, 16) ; « J’étais étranger et vous m’avez ouvert la porte »
(Mt 25, 34) ; « N’oubliez pas l’hospitalité ; car en l’exerçant,
certains sans le savoir ont accueilli des anges » (Héb 13,2). Des
informations seront données sur le dispositif « Frontex » et sur
les centres de rétention administrative. Un jeu-animation sera
proposé : « Le parcours du migrant ». www.lacimade.org
Pagode 3
Se regrouper pour échanger autour de nos pratiques éducatives. Avec l’Association protestante pour l’éducation et
l’enseignement. Eduquer, enseigner ne sont pas des activités
qui vont de soi. Parents, enseignants, catéchètes... se sentent parfois démunis face aux enfants/adolescents, élèves. Se soutenir est
possible en participant à des groupes d’échanges basés sur le
témoignage. ap2e@protestants.org
Pagode 4
• Trouver la perle rare
Avec le Défi Michée. Venez participer à un jeu de troc et laissezvous surprendre. Il s’agit d’obtenir le plus de richesses possibles en
échangeant des perles, puis les troquer contre quelques douceurs.
Un jeu où Dieu nous parlera peut-être de commerce et de justice.
www.defimichee.org
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• « Ecoute, Dieu nous parle...
de finance solidaire !
Samedi 11 mai
Avec Oïkocrédit Centre Alpes
Rhône. Dans un quiz pour croire
(credere) qu’à partir de 200 euros, l’espérance gagne la terre
habitée (oikos).car@oikocredit.org
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Pagode 5
• Baladins en effervescence
Les Baladins organisent des séjours de vacances pour enfants
de 8 à 17 ans dans le but de préparer un spectacle qui veut communiquer la joie, l’humour et le message de l’Evangile par le
chant, la musique, le théâtre, la danse. Venez écouter et participer car Dieu nous parle (aussi) dans l’expression artistique…
www.campsbaladins.fr - camp.baladins@orange.fr
• La vie spirituelle dont vous êtes le héros !
Avec les Eclaireurs et éclaireuses unionistes de France.
Lire la Bible, une activité ennuyeuse ? Pas quand elle est proposée par les EEUdF. Mouvement protestant de scoutisme ouvert à
tous, qui vous invite à venir vivre un moment spirituel. Un temps
pour jouer, pour s’amuser, mais aussi pour réfléchir ensemble
autour d’un texte biblique. http://www.eeudf.org
Pagode 6
• J’ai entendu le cri de mon peuple (Ex 3.7)
Avec l’ACAT. Venez découvrir la pertinence de la Parole de
Dieu aujourd’hui, en nouant des liens entre des paroles de prisonniers et condamnés criant leur désespoir, des paroles de militants
ACAT ou témoignages de libération, et des paroles sortant de la
Bible. www.acatfrance.fr
• Dieu nous parle d’engagement...
Avec la Fédération de l’Entraide protestante. La foi
appelle naturellement à l’engagement avec et pour les autres.
Mais les offres et les demandes d’engagement ne se rencontraient pas spontanément… jusqu’à ce qu’un groupe d’associations et d’Eglises protestantes, initié par la Fédération de
l’Entraide protestante, décide de construire un pont entre
ces deux rives : le carrefour de l’engagement protestant
(www.engagement-protestant.fr) Venez le découvrir sur notre stand !
Fédération de l’Entraide protestante : marion.wintergerst@fep.asso.fr
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Pagode 7
«Ecoute et engagements ...
Avec COP-INS, le Collectif des œuvres protestantes lyonnaises
pour l’insertion et le social. Venez partager et questionner vos
engagements sociaux et vos convictions personnelles. Au regard
de textes, exprimez-vous de manière simple, ludique et créative !
foyerprotestant@lyon-duchere.com

Pagode 8
Paroles Vives
Des hommes et des femmes, d’hier et d’aujourd’hui, mis en route
par un même appel témoignent de leur foi à travers des paroles
et des écrits. Ce choix de textes donne à sentir les convictions
fortes qui animent ces passeurs d’espérance. La lecture sera
parsemée de pauses musicales. Frédéric.Keller@free.fr
Pagode 9
Une règle de vie : Un carcan ? Un chemin ? A la
découverte de la Règle de Reuilly
Ecouter, découvrir et laisser résonner des textes de la Règle
de Reuilly, avec des soeurs de la Communauté et des membres
du Tiers Ordre de Reuilly, et... s’étonner que Dieu parle !
www.diaconesses.reuilly.fr/regle

Pagode 10
« Regarde ! Dieu nous parle…
De l’œuvre d’art à la Bible, de la Bible à l’œuvre d’art, de
l’œuvre d’art à la foi…Chaque visiteur choisira une œuvre d’art
pour exprimer quelque chose de sa foi. 16 œuvres proposées
pour un dialogue en vérité et une écoute partagée de la Parole
de Dieu. Pasteur Franck Nespoulet f.nespoulet@free.fr

Pagode 11
Va vers toi
Un parcours spirituel pour dire Dieu. Accessible pour tous
les âges, le parcours permet à chacun de cheminer avec des
questions personnelles, des gestes symboliques à accomplir, des
versets bibliques, un approfondissement sur le sens de sa vie. Le
parcours sera présenté en images et en paroles pour être ensuite
utilisé dans son église ou tout autre lieu ouvert au grand public.
Pasteur Franck Nespoulet f.nespoulet@free.fr
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Pagode 12
Dieu nous parle par les poètes !
Samedi 11 mai 2013
Une petite anthologie de textes faisant
écho aux divers moments du culte. Vous
choisirez ceux que vous voudrez entendre. Si vous en savez par
coeur, vous pourrez aussi les dire. Poésie partagée ! Lectures de
textes divers et poèmes avec André Leenhardt.
Pagode 13
La cécité ça regarde tout le monde
Avec La Cause. Shalom mon ami Bartimée ! Ne crains pas !
Dieu aussi te parle et tu peux lire sa Parole en Braille ! - Tu peux
l’entendre sur CD, sur MP 3 et je te la propose même en clef USB
ou sur carte numérique !
Chaque être, même le plus petit, est dans les mains de Dieu
comme s’il était son unique souci ! Passez au stand de La Cause
admirer son petit musée Braille, VOIR dans le noir avec des jeux
ludiques pour petits et grands et, surprise, ECRIRE votre prénom
en Braille ! Bravo ! aveugles@lacause.org
Pagode 14
Handicaps, déficiences et vie cultuelle
Avec la Fondation John Bost
• Ecouter, s’écouter soi, écouter l’autre, écouter Dieu
qui nous parle, peut-être une capacité gravement mise à mal par
le handicap psychique. Ce moment d’animation vous fera vivre
un peu de nos cultes pour personnes avec d’importants handicaps et déficiences. www.johnbost.org
• Ecoute ce Dieu qui ne juge pas tes peurs ni tes fuites
Comment des adultes handicapés ou malades psychiques
s’approprient le récit de la fuite d’Agar ? Ce moment d’animation
vous permettra d’expérimenter un peu d’une animation vécue
dans des groupes de partage biblique à la Fondation John Bost
www.johnbost.org

• Parce que Dieu parle à nos cinq sens
La ritualité des débuts de séances de partage biblique offre
aux personnes handicapées et malades psychiques un cadre
contenant. Le langage qui s’adresse aux cinq sens dit que Dieu
s’adresse à toute notre personne. Nous partagerons un peu de
cette ritualité. www.johnbost.fr
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Pagode 15
D’où que tu sois, tu es d’ici
Avec le Defap. A travers un tableau célèbre, une autre manière
active de voir la mission. www.defap.fr
Pagode 16
Percevoir Dieu en son Royaume
Animation biblique. Que vous soyez un peu, beaucoup, pas
du tout familiarisé-e avec Dieu et son Royaume, venez ! Vous
serez accueilli-e avec le bagage qui est le vôtre. Une visite très
évocatrice a été préparée pour vous. Pour lire, écouter, découvrir, ensemble ! www.animationbiblique.org
Pagode 17
La spiritualité par l’art : rencontre avec des artistes et
leurs œuvres
Avec Protestantisme et Images. L’œuvre d’art nous parle.
Devant trois œuvres contemporaines (pas des reproductions),
quelques questions permettront de nouer un échange entre nous,
le public et les œuvres. Ainsi s’initiera une réflexion sur la possibilité d’une spiritualité offerte par l’art.
www.protestantismeetimages.com
bonjour@protestantismeetimages.com

Pagode 18
• Accueil - information
Tout pour se retrouver dans le village « Ecoute ! Dieu nous
parle... Nous serons à votre disposition pour vous orienter, vous
expliquer, vous donner les derniers renseignements sur le programme du village et l’ensemble des animations de la journée.
• L’Eglise protestante unie de France se dévoile
Expositions, publications, matériels d’animation, plaquettes de
présentation, affiches, badges… vous saurez tout sur les productions de l’Eglise protestante unie de France en nous rendant visite.
« Ecoute ! Dieu nous parle… Un projet à vivre en Eglise locale :
nous vous donnerons des idées et du matériel pour continuer !
Pagode 19
Dieu parle aux enfants
Avec les Editions Passiflores. Le kamishibaï est l’art de raconter des histoires en sollicitant à la fois l’écoute et la vue avec un
petit théâtre portatif. Des artistes et des pédagogues ont préparé
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et édité des kamishibaïs bibliques pour
être utilisés en famille, en Eglise ou
Samedi 11 mai
encore lors de camps d’enfants.
Des narrateurs expérimentés, Jacqueline
Oléart et Pascal Geoffroy, attendent les petits et les grands pour
raconter les belles histoires universelles de la Bible qui se tissent
avec nos histoires singulières. Ecoute ! Dieu nous parle …

2013

www.passiflores.com

Pagode 20
Trans-mission
• Avec la radio FM PLUS. Depuis la découverte de l’électricité,
un nouveau vecteur de diffusion est entré dans la danse, obligeant le papier à trouver une autre place. La fonction d’un livre
ou d’un journal suit aujourd’hui une distribution qui n’est plus
celle du papier, mais de la modulation. Moduler, ce terme technique signifie glisser une « information » (voix, image, parole…)
sur un signal porteur (une onde électrique, radio ou TV). Mais il y
a une conséquence : moduler, c’est s’exposer, offrir quelque
chose de soi qui est comme capté et offert à autrui. C’est un
risque ! En son temps, le christianisme l’a pris en faisant circuler
ses textes imprimés… hors de ses réseaux habituels. Qui module
aujourd’hui dans le monde des médias et d’Internet ?
www.fmplus.org

• Protestants en fête 2013 (FPF). Le second Protestants en
fête approche à grands pas. En serez-vous ? D’ici le rendez-vous
à Paris du 27 au 29 septembre prochains, venez réaliser un premier trombinoscope des participants, découvrir le programme et
retrouver toutes les informations.
www.protestantsenfete2013.org - contact.pef2013@protestants.org
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Pagode 21
Et si on se donnait rendez-vous cet été au Grand Kiff ?
Après une présentation du Grand Kiff 2013 des 26 au 30 juillet
prochains à Grenoble, chacun pourra déposer une courte invitation vidéo. Ce témoignage sera ainsi l’occasion de dire en quoi
pour nous un tel événement est un temps fort où l’on écoute ce
Dieu qui nous parle… www.legrandkiff.org
Pagode 22
• « A ThéoVie, Dieu nous parle ! »
Peut-on découvrir Dieu, entendre sa voix et en dire quelque
chose aux autres dans une formation biblique et théologique
par Internet ? Voilà le pari que nous proposons de relever
ensemble. Pas besoin d’ordinateur ni de connaissances Internet !
www.theovie.org - theovie@wanadoo.fr
• Institut protestant de théologie
Les enseignants et étudiants représentant l'IPT présenteront leurs
programmes pour l'année prochaine. Pour découvrir l’enseignement de la théologie... ouvert à tous. www.iptheologie.fr
Pagode 23
Devenez journaliste à Réforme
Réforme, un regard protestant sur l’actualité. Et vous, que proposeriez-vous comme sujets d’articles ? Quelles thématiques souhaiteriez-vous aborder ? Venez participer à une conférence de
rédaction et rencontrer l’ensemble de l’équipe du journal.
www.reforme.net - journal.reforme@reforme.net
Pagode 24
• Editions Olivétan
Des auteurs viennent parler de leur livre, suivi d’un temps de
signature. Sont déjà annoncés : Michel Barlow, Le bonheur d’être
protestant ; Jacqueline Assaël, L’humble beauté de Dieu. Prier à
Pomeyrol et aux Abeillères »...
www.editions-olivetan.com - contact@editions-olivetan.com
• Librairie « Un temps pour tout »
Cette librairie relaie les éditions protestantes et transmet le
message de l'Evangile. 47, rue de Clichy - 75009 Paris.
Organisation de comptoirs sur demande. Guylène Dubois
www.untempspourtout.fr - untempspourtout.fr
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• Le Quiz huguenot (pagode 24)
Un Quiz sur les protestants ? Facile !
Samedi 11 mai
Les doigts dans le nez puisque vous
êtes incollables sur l’histoire ancienne et
récente du protestantisme, sur la doctrine et la pratique des
protestants... Venez donc tester vos connaissances avec nous.
Et si vous séchez, ce n’est pas grave ! Vous trouverez toutes
les réponses dans le Hors-série que la Presse régionale
protestante consacre au sujet : 95 questions sur le
Protestantisme. christophe.jacon@sfr.fr
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Pagode 25
• Chanter c’est prier deux fois !
Une petite halte pour chanter, donner de la voix... Un temps de
détente, de partage et de joie autour du chant « Ecoute ! Dieu
nous parle…». www.cantiques.fr
• Buvette
Un espace pour se poser, pour boire un rafraichissement, pour
rencontrer et discuter. Des jeunes vous accueilleront et se tiendront à votre disposition. Il vous en coûtera quelques euros qui
soutiendront les projets des jeunes.

Eglise luthérienne
angle rue Corneille - rue Fénelon, 14h à 17h
« Qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis
ensemble ! » (Psaume 133 : 1).
Le temple de la rue Fénelon ouvre ses portes pour une animation
spirituelle : musique (Schütz, Bach, Buxtehude), méditations et
prières. Rafraichissements proposés sur place.
eglutherlyon@aol.com

Bus C 3

rue Molière

M

Corneille
rue Pierre
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Le Rhône

Presque Ile
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Cours Lafayette
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Grand Temple
• 13 h – 14 h Quand l’orgue s’ouvre à la chanson...
Avec Frédéric Lamantia. Par le souffle, l’orgue pourrait-il donner à certaines chansons une nouvelle dimension spirituelle ? Les
oeuvres de Brassens, Brel ou Barbara peuvent, à travers les vibrations de l’air, nous conduire à une forme de communion avec cet
Invisible qui donne du sens. Alors, les sons en devenant harmonie
viennent toucher les oreilles pour atteindre le cœur.
frederic.lamantia@orange.fr

• 14 h – 16 h 30 Grands témoins à l’écoute de Dieu !
Chaque intervenant est invité à dire en quoi la foi et l’écoute de
la Parole de Dieu les ont aidés à tenir le cap de leurs engagements personnels et professionnels. Il s’agit moins d’un exposé
sur un thème particulier que d’un témoignage de foi.
Animateur : pasteur Christian TANON
14 h

: 1ère table ronde, médecine et santé,
avec Didier SICARD et René SCHAERER

14 h 50 : 2e table ronde, art et culture,
avec Gisèle CASADESUS et Didier SANDRE
15 h 30 : 3e table ronde, vie économique et entreprise
avec René LO NEGRO et Gilles CAMINCHER

Péniche La Plateforme
• 14 h 30 – 16 h30 - Espace club
« Eclats de Bible », un spectacle pour s’aventurer avec
humour et passion dans les textes bibliques. Deux comédiens,
Blanche Bataille-Aparis et Alain Aparis présentent un éventail de
cartes illustrées, chaque carte correspondant à un passage de la
Bible. Les acteurs invitent un spectateur à choisir une carte. Ils
interprètent ensuite le passage évoqué.
http://www.eclatsdebible.fr

• 15 h30 – 16 h30 - Espace chapiteau
« Où va le protestantisme ? La contribution de l’Eglise protestante
unie à la recomposition du christianisme protestant en France ».
Une conférence de Jean-Paul WILLAIME qui laissera toute
la place aux débats et aux échanges. Animateur : pasteur
Rédouane ES’BANTI, directeur de la radio FM+
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3 expositions à
ne pas manquer
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Samedi 11 mai 2013

• Eglise de témoins
(quai Augagneur - en face de la tente 25 « Buvette »)
Des croyants expriment leur foi et leur engagement avec une
touche d’humour et de décalage. Par des mises en scène percutantes associées à des textes bibliques, l’exposition évoque la
richesse des engagements et la joie du message qui fonde notre
Eglise. www.eglisedetemoins.fr
• 12 stations pour un chemin de foi (pagode n°25)
12 photographies réalisées dans des stations de métro parisiennes dont les noms évoquent des lieux, des personnages ou
des concepts bibliques. Chaque photo, accompagnée d’un texte,
est une occasion de redécouvrir l’environnement quotidien sous le
regard de la foi et de repérer l’empreinte du christianisme dans
le paysage urbain. www.ecoutedieunousparle.com/12stations/
• A visage découvert
(quais du Rhône, partie basse à gauche)
12 panneaux, exposés en très grand format sur les quais du
Rhône. Chaque panneau présente la photo d’une femme ou d’un
homme qui partage avec le visiteur une parole du Christ qui fait
sens dans sa vie. L’exposition «A visage découvert » permet à
chacun d’entrer en dialogue avec le Christ et avec son prochain.
www.ecoutedieunousparle.com/avd/

Pour se procurer ces expositions : expos@eglise-protestante-unie.fr

Quais du Rhône
(partie basse, à droite)
14 h – 17 h - Atelier graffiti
Avec le pasteur Thomas Keller. Venez vous essayer à la
bombe ! Peinture collective d’une fresque vivante et colorée sur le
thème « Ecoute ! Dieu nous parle...
pasteur.thomaskeller@gmail.com
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