Quelques News
La Ligue vit aussi de dons IBAN CH25 0900 0000 1000 4151 9

Ligue pour la lecture de la Bible
www.ligue.ch | 021 651 20 10 | info@ligue.ch

Humm, au fait,
c’est quoi la Bible ?
La Bible..., un livre de tradition religieuse ?
La Bible…, est-ce encore d’actualité ?
Et peut-on vraiment rencontrer Dieu par la Bible ?
Vivez un culte intergénérationnel sur le thème
de la Bible et tentez de répondre à ces questions.
Il vous suffit d’inviter des animateurs de la Ligue
pour faire découvrir ou redécouvrir ce livre aux
membres de votre Église. Cette animation est
adaptée pour les enfants dès 7 ans. Toutes les
générations vivront ensemble un temps ludique
et interactif. Il donne l’occasion à chacun de réfléchir à ce qu’est la Bible et à ce qu’on en fait.
Histoires, stetchs, jeux et chants constituent les
divers moments de cette animation d’une heure.

Elle est inspirée de la brochure « Humm, au fait,
c’est quoi la Bible ? ». Dans cette dernière, certaines particularités de la Parole sont mises en
avant et les questions et objections que soulèvent généralement les non-chrétiens au sujet
de la Bible sont relevées sur un ton humoristique.
Ce culte est également l’occasion d’inviter des
personnes pas ou peu pratiquantes pour entrer
en discussion autour de ce thème central de la
foi chrétienne.

Contact :
Isaline Coudrain-Rothacher
icoudrain@ligue.ch
021 651 20 10
Commander la brochure :
www.ligue.ch/humm-bible

De l’animation au Cameroun
Anthony et moi-même sommes partis quelques jours en terre africaine au mois de juin. Un séjour de découverte et de formation autour de l’animation biblique; une grosse semaine à Yaoundé, la capitale du Cameroun où se trouve le centre de la Ligue de ce pays.
Nous arrivons de nuit et plus nous nous approchons de la ville, plus il y a de monde dans les rues.
Nous venons pour proposer des animations, mais il y en a déjà tellement autour de nous. La foule
circule, bouge, s’interpelle, klaxonne, négocie et rigole. Une fois passé le portail du centre de la Ligue,
c’est tout de même plus calme.
Nous attendons une trentaine de personnes de dix pays d’Afrique francophone, la plupart sont les
directeurs des Ligues, mais il y a aussi des collaborateurs engagés auprès des enfants et des jeunes. Au
menu de notre formation, durant les deux premiers jours, nous abordons le thème du développement
de l’enfant, puis comment le rejoindre avec un enseignement biblique et des activités adaptées. Les
deux jours suivants, nous parlons du sens de l’animation biblique et sa mise en pratique. Enfin, nous
vivons les deux derniers jours avec une plus petite équipe, cette fois-ci orientés sur les jeux et le sport
dans les camps et le lien à la spiritualité à travers ce type d’activité.
Nous avons été très bien accueillis, nous avons peu découvert le pays, nous nous sommes fait de nouveaux amis ! Les temps de formation ont été très riches et nous avons pu vivre et partager ensemble
des outils pour le service de la Ligue auprès des jeunes et des enfants. Nous avons aussi approfondi et
expérimenté des textes bibliques dans une relation de confiance et de joie.
De retour en Suisse depuis quelques jours, nous avons déjà des échos de participants qui redonnent
des formations dans leurs pays, avec ce qu’ils ont appris. Un bel encouragement pour nous !
Pascal Grosjean
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Le MINI-LECTEUR met la Bible à la portée de l’enfant ; il lui permet d’acquérir l’habitude d’une écoute personnelle
et régulière de la Parole de Dieu et lui
apprend à tirer de sa lecture une application pratique pour sa vie personnelle.
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Différent d’une Bible pour
enfants, le Mini Lecteur
offre aux plus jeunes, dès
le moment où ils lisent
couramment, un « menu
quotidien », souple, non
daté.
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Mini Lecteur de la Bible

Moïse, Israël en Egypte et dans le désert
De Josué au roi Saül
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Le Mini Lecteur met la Bible à la portée de
l’enfant ; il lui permet d’aquérir l’habitude
d’une écoute personnelle et régulière de la
Parole de Dieu et lui apprend à tirer de sa
lecture une application pratique pour sa vie
personnelle.

CHF 225’000.- CHF 259’000.Dons budgetés au Dons reçus au
30 juin 2018 30 juin 2018

Merci à tous
nos donateurs !

www.ligue.ch/mini-lecteur-1

Trois camps à ne pas manquer !
Stage sportif
équitation

Cirque en piste

Mini-chef

Viens vivre une semaine consacrée à ta
passion pour le cheval avec une équipe
expérimentée et des infrastructures au
top. Entre 25 et 30 heures d’équitation
sur la semaine !

Au camp cirque, pas le temps de s’ennuyer… acrobaties, jonglage, jouer la comédie et faire le clown ;-).

Tu aimes cuisiner ou alors simplement
bien manger… alors, rejoins-nous pour
découvrir de nouvelles saveurs, préparer
des repas ou relever des défis culinaires.

Dates : du15 au 19 octobre 2018
Lieu : Yvrdon
Age : de 8 à 16 ans

Dates: du 14 au 30 octobre 2018
Lieu: Rougemont
Age : de 16 à 12 ans

Dates: du 21 au 27 octobre 2018
Lieu: Rougemont
Age : de 7 à 12 ans

www.ligue.ch/stage_equitation

www.ligue.ch/cirque

www.ligue.ch/mini-chef

