Quelques
témoignages

˵

Ta parole est
une lampe
à mes pieds,
Et une lumière
sur mon sentier.

Dans un rassemblement catholique, Sébastien
disait qu’avec cette méthode c’était tout un nouveau monde qui s’ouvrait devant lui ! En comprenant des éléments d’un passage biblique, Sébastien
accueillait le trésor d’une Parole qui s’adressait directement à lui.
Dans un groupe de jeunes d’une église évangélique, Elisa disait que pour
une fois la Bible lui « parlait ». Avant, elle lisait la Bible « pour la lire », simplement comme ça. Avec l’animation biblique, elle s’est aperçue que c’était
comme une passerelle vers Dieu, que le texte biblique venait lui parler de
Dieu mais aussi d’elle.
Elisabeth, une responsable d’école du dimanche, disait avoir énormément
apprécié le « Fil Rouge » (animation dans un grand rassemblement de jeunesse). Elle voyait où l’animation allait et se voyait accompagnée tout au
long du “voyage”. L’entrée en matière a suscité son intérêt concernant le
thème du jour, les questions sur le texte lui ont permis de prendre le temps
de savoir ce que le passage biblique voulait dire, et apportait des réponses
sur le thème posé, les apports bibliques nourrissaient sa réflexion sur le
sujet. Dans les discussions Elisabeth a pu percevoir toute la richesse du
texte et la place des frères et soeurs dans la croissance de sa foi. Enfin, par
l’appropriation tout cela prenait chair, elle pouvait repartir avec du concret
sur ce qui était jusqu’alors des paroles.
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Tout don fait l’objet d’un reçu fiscal donnant droit à une déduction
d’impôt de 66% du montant du don. Ainsi, un don de 100 € ne vous
coûtera que 33 € après réduction fiscale.
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Des études montrent qu’une personne qui
un discours retient 5%, si le contenu est discuté en groupe cela
passe à 50%, ce pourcentage monte encore à 75% lorsqu’un
exercice pratique est proposé et 90% lorsque la personne
enseigne elle-même aux autres.
.L’animation biblique tient compte des capacités humaines
en proposant des méthodes de lecture de la Bible en groupe.
En cherchant ensemble à comprendre le sens du texte biblique étudié, à discuter en sous-groupe son interprétation, en proposant à chacun de partager à l’ensemble ses
découvertes sur le texte. Le slogan de l’animation biblique
démontre bien cette démarche :
“Dis le moi et je ne m’en souviendrai pas, montre le moi et
je m’en souviendrai peut-être, fais-le moi faire et je m’en
souviendrai sûrement.”

Vous trouverz dans ce dépliant quelques exemples d’animations bibliques vécues
avec la Ligue : elles sont données à titre d’illustration, et leur coût est symbolique
- comprennant à l a fois la préparation et l’intervention.

ECCLéSIASTE :

Culte intergénérationnel pour 70 paroissiens
dans une retraite d’église.
Coût : 500 €

L’ANIMATION BIBLIQUE :
Amener un groupe à réfléchir autour d’un
texte biblique et se laisser toucher par lui.
Leur permettre de s’intéresser au thème du
texte par des jeux, des exercices ludiques.
Leur
permettre de trouver des pistes de réflexion
dans le texte biblique en lien avec le thème,
par eux-mêmes et en groupe. Donner l’occasion à chacun de mettre en rapport la
Parole avec sa vie.
LES OUTILS PRIVILéGIéS :
Jeux d’expression verbale et corporelle, improvisation théâtrale, animation de groupe,
etc.

JéRéMIE :

Animation biblique innovante et
dynamique + Transmission d’outils à 12 responsables de groupes
de maison.
Coût : 250 €

LE BUT RECHERCHé :
Par le biais de méthodes ludiques, le chrétien retrouve confiance dans sa propre ca-

ROMAINS :

pacité à comprendre le texte, à être touché par la Parole vivante qui l’interpelle, à
recevoir des autres et à leur témoigner des
changements produits par la Bible dans sa
vie. Ces changements concernent une nouvelle compréhension du texte biblique, et
entraînent une nouvelle relation avec Dieu,
les autres, le monde et lui-même.

PSAUMES :

Animation biblique d’évangélisation avec des outils du théâtre
d’improvisation pour un groupe
de jeunes
Coût : 100 €

VOTRE RÔLE

Soutenir cette action de la Ligue. En effet, pour permettre à
toute église et à tout groupe de pouvoir faire appel aux
animateurs bibliques de la Ligue nous ne facturons que les
frais de transport.

NOTRE RÊVE

Pour 2017 nous espérons pouvoir répondre à 6 invitations
par mois, soit 72 animations bibliques dans l'année, soit plus
de 30 000 € de budget annuel ! Avec nous, rendez ce rêve
POSSIBLE !

Série d’animations bibliques pour 150 jeunes
adultes dans un rassemblement national.
Coût : 1000 €

MARC :

Thomas Messe (approche biblique par les
5 sens) sur le thème des «Je suis» de Jésus
pour 35 fidèles d’une église.
Coût : 150 €

