L’association
“Chacun-e Raconte”
d’Ile de France
organise un stage
d’initiation au
“Conte Biblique”
Etudier un texte ensemble,
utiliser des outils de l’oralité pour
monter un récit,
pouvoir ainsi donner chair et
coeur aux personnages de
la Bible.
Faire entendre leur histoire sans
trahir le message du texte,
oser sa parole
sur la Parole…

“Ce que je veux souligner, c’est que la fiction
était le principal moyen d’expression dont
disposaient les écrivains bibliques po ur
comprendre et rendre l’histoire.”
Robert Alter “L’art du récit biblique” p.49

Raconter
la Bible

“La bible, c'est un livre qui est fait pour être
lu par tout le monde, qui peut parler à tout le
monde et qui autorise tout le monde à prendre
la parole, non pas pour se substituer à la Bible
mais pour être en dialogue avec elle.”
Anne Faisandier
Pasteur de l’Eglise Réformée
et conteuse biblique

“Comme les contes, la Bible traite des
problèmes existentiels de l’homme (...) Mais à la
différence des contes de fées, dont les
personnages sont volontairement schématisés
avec le bon et le méchant héros, les personnages de la Bible incarnent toute la complexité
humaine. Elle peut donc être racontée à tous
les âges...”
Journal La Croix, 15 mai 2012

La Bible n’est pas un conte,
mais elle se raconte

DATE :

du Vendredi 22 novembre 2019 à 10h
au Samedi 23 novembre à 17h

LIEU :

Maison du Pèlerin*
5 rue Saint Jacques
28000 Chartres

Pour mieux nous
connaître

NOM..............................................................

Vous pouvez faire un tour sur notre
site internet

Adresse.........................................................
.........................................................................
.........................................................................

http://www.conter-la-bible.net/

COÛT : 80 €

Le prix du stage ne doit pas être un frein.
N’hésitez pas à nous en parler.

HÉBERGEMENT :

s’inscrit pour le W.E. d’initiation au
Il faut suivre tout le stage pour avoir la
méthode complète et repartir avec déjà
la possibilité de raconter le texte
étudié.

Sur place

RENSEIGNEMENTS :

iledefrance@conter-la-bible.net
tel : 01 42 37 12 87
* Les soeurs de Saint Paul vont très
prochainement ouvrir une maison d’accueil
à Chartres : la Maison du Pèlerin

Téléphone.....................................................
Portable........................................................
Mail.................................................................

APPORTER :

Bible, papier, crayons
On peut apporter ses draps et sa
serviette de toilette ou verser 5 euros
pour être fourni par la Maison du Pèlerin

Prénom...........................................................

TALON D’INSCRIPTION :

Envoyer avant le 20 Octobre,
avec l’acompte de 40 Euros
à
Claire Le Floch
40 rue du Vert Buisson
92160 Antony

conte biblique.

(Les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivée du courrier)

Versement de l’acompte : 40€
à l’ordre de “CHACUN-E RACONTE”

Date et signature :

Minumum : 10 stagiaires
Maximum : 15 stagiaires

