Lundi 23 septembre 2019

Qu’est-ce qu’on fête ? 30 ans de
rencontres autour de la Bible, 122
numéros, 560 articles, 450 rédacteurs
travaillant en équipes, 45 membres du
comité (pasteurs, biblistes,
théologiens), une fidèle secrétaire
de rédaction.

Il n’y a pas de « Prêt-à-prêcher », ni de modèle de
prédication réussie, car ce qui parle à un auditeur
est souvent différent de ce qu’un autre a entendu,
ressenti, retenu !

Née en 1989, à l’initiative du professeur Daniel Marguerat, la revue Lire
et Dire offre aux personnes chargées
de prêcher une série d’études exégétiques conçues pour alimenter la
prédication et stimuler l’imagination
homilétique. Chaque étude conduit du
« lire » au « dire ».... et que l’aventure
continue !

La prédication est toujours un acte personnel où
chaque orateur y va de sa lecture du texte biblique,
de sa conviction, de son éloquence, et parfois
aussi d’une approche ou animation originale utilisée pour communiquer son message.

Prix : Entrée libre

C’est à cet exercice de style que vont se livrer nos
trois intervenants qui prêcheront tous sur
1 Corinthiens 13
•
Sophie Wahli-Raccaud, pasteure et formatrice OPF, avec une méthode participative:
le « bibliologue ».
•
Raoul Pagnamenta, pasteur et ancien
membre du comité, passionné de prédication.
•
Olivier Bauer, professeur de théologie
pratique à l’UNIL, qui cuisinera le texte.

Inscription : jusqu’au 10 septembre à
revue@lire-et-dire.ch ou par
tél. +41 24 433 16 34.

Horaire :
18h00  : apéritif dînatoire offert, inscription obligatoire.
19h30 à 22h  : Conférence à trois
prédicateurs, pas d’inscription.

Collecte pour Lire et Dire et
la Société de Bible du canton de Vaud.

Chaque prédication sera suivie d’un court moment
de discussion.
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