Les Attestants

Lire, Prier, Partager
48 semaines en groupes de maison

U
L’Eglise protestante
du Marais à Paris
Nous venons d’horizons
différents, formons une
grande famille, composée d’hommes et de
femmes, d’adolescents
et d’enfants de toutes
classes sociales et de
toutes origines. Ensemble, nous sommes
appelés à manifester à
tous qu’en Jésus-Christ
une autre vie et un autre
monde sont possibles.

n manuel pour animer le partage
biblique et la prière dans des groupes
de maison.
Les Attestants

Depuis dix ans, l’Église protestante unie du Marais à Paris a
développé une dynamique autour de petits groupes appelés
Miniglises. Ces petits groupes ont été mis en place et coordonnés en vue d’accompagner la croissance de l’Église et de permettre notamment aux personnes nouvellement arrivées de
trouver plus facilement leur place au sein d’un groupe représentant « l’Église en plus petit ». Ces Miniglises se réunissent
pendant deux heures chaque semaine, elles sont animées par
des responsables formés, accompagnés par l’équipe pastorale.
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Les fiches d’animation qui ont été réunies dans ce recueil proposent une direction pour le temps d’accueil et de reconnaissance, une question ou animation pour lancer la discussion,
quelques éléments pour nourrir le partage autour d’un texte
biblique, et des pistes pour le temps de prière.
Plusieurs Églises se sont déjà saisies de ce matériel, parfois en
l’adaptant à des contextes locaux différents.
Nous vous proposons ici un parcours sur une année complète
de 48 semaines (11 mois), qui peut bien sûr être adapté selon
le rythme choisi.
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