Objectifs de la journée :
Certains disent : « Je voudrais bien témoigner
autour de moi lorsque l’occasion se présente, mais
je ne sais pas comment m’y prendre ; je n’ai pas la
culture biblique suffisante pour être rassuré ; je ne
sais pas ou je n’ose pas partager ma foi, je voudrais
apprendre. »
L’objectif de cette journée est d’aider les
participants à répondre aux questions suivantes :

Partager sa foi dans la vie de
tous les jours
Journée de formation au témoignage

Comment dire ce que je crois sans imposer
mes croyances à l’autre ?
Comment surmonter mes réticences
partager un trésor que j’ai reçu ?

à

Sur quels repères m’appuyer pour témoigner
dans différentes situations ?
Cette formation veut contribuer à faire de
l’Église protestante unie
… une Église de témoins.

Le samedi 11 novembre 2017 de 10 h à 17 h
à l’Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg
58 rue Madame, 75006 Paris

Cette journée s’adresse à tous ceux qui veulent témoigner de
ce qu’ils croient dans la vie courante, mais ne savent pas
comment s’y prendre.

Inscriptions avant le 25 octobre
en renvoyant le bulletin ci-dessous au
secrétariat, EPUPL, 58 rue Madame, 75006 Paris
contact@epupl.org ou à christiantanon@gmail.com

Au programme :
1. Les circonstances du témoignage selon quelques
récits bibliques (partage en ateliers)

_____________________________________________

2. Pourquoi et de quoi témoigner ?
Repas pris sur place : chacun est invité à apporter un plat à
partager (plat salé ou plat sucré).
3. L’école du témoignage : exercices de mise en
situation
(par exemple : deux collègues de travail à la cafeteria, ou le
grand-père ou la grand-mère avec leur petit-enfant…)
4. Des pistes pour aller plus loin au sein de notre
communauté et dans la vie quotidienne.
__________________________
La journée est présentée par Christian Tanon, pasteur retraité,
membre du service formation de l’EPU-Région Parisienne, et
animée par des membres de la paroisse de PentemontLuxembourg.

Nom, prénom :
Adresse mail :
Tel :

Je m’inscris à la journée de formation au témoignage
du 11 novembre.

