Programme

24 octobre 2010

Gymnase du Lycée SALIEGE

MATIN
09h30
10h00

Plan d’accès
3, rue Bernanos
31131 BALMA

: Accueil
: CULTE

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni homme libre, il n'y a plus ni
homme ni femme, car vous tous, vous
êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28

L'EGLISE

> Temps de louange
> Confession de la Parole
> Lectures bibliques
> Prédication

ET

> Prière d’intercession

Le groupe vocal « Gospel Celebration »
de l'église adventiste assurera
l'animation musicale.

MIDI

SA

Repas tiré des sacs

DIVERSITÉ

APRES-MIDI à 15h00 : Tables rondes
]
”Thème 1”
Par Orateur 1

Se rendre au lycée Saliège

]
”Thème 2”
Par Orateur 2

En voiture

]
”Thème 3”
Par Orateur 3

En transports en commun

Sortie 16 du périphérique
Terminus métro ligne A Balma-Gramont
puis navette lignes de bus 77 et 83

BALMA - Gymnase du Lycée SALIEGE
Un événement organisé par la Pastorale Protestante et
Evangélique de Toulouse.

L ’Eglise

et sa
Enfants :

« L'Eglise et sa diversité »
La pastorale protestante et
évangélique toulousaine
souhaite tisser des liens avec les
églises ethniques de notre
agglomération.
Enfants du même Père, Christ
nous invite à nous rassembler et à vivre l'unité de
l'église du Christ au cours de cette journée.
Nous allons découvrir que chaque chrétien selon son
église a des façons différentes de louer Dieu et de le
prier.
Nous sommes invités au respect et à la découverte car
cette richesse est un choix de la part de notre Seigneur.

A l'avenir, soyons encouragés à
poursuivre ces temps de rencontre dans
la diversité.

Retrouvez dés maintenant des informations plus
précises sur cet événement sur le site :

www.protestants-evangeliques-31.org

diversité

Communautés rassemblées,
Ou chrétiens dispersés,
Mais enfants d'un même
Père,
Gardons nos cœurs
ouverts !
Toujours
en
mouveme
nts,
Tous
différents
,
Mais par Christ
reliés,
Formons une
mosaïque colorée !

Une animation sera spécialement mise en
place dans les locaux du Lycée SALIEGE
3, rue Bernanos 31131 BALMA pour les
enfants de 6 à 13 ans par une équipe
d’animateurs inter-églises.
Les enfants de moins de 6 ans accompagneront
leurs parents au gymnase du Lycée SALIEGE 3
rue Bernanos 31131 BALMA et resteront sous leur responsabilité durant
toute la durée du rassemblement.

Programme de la journée
des enfants de 6 à 13 ans :
9h30

Diverses cultures et
manières de célébrer,
Mais par la vie et la foi
nous sommes invités
A nous unir pour
ensemble témoigner,
Prier, chanter, accueillir, écouter …
La mosaïque devient image !
C'est un visage …
Celui de Jésus le Ressuscité,
Qui nous rassemble par delà nos
diversités …

à 10h :
Accueil des enfants
Animation (1ère partie)
12h
à 12h30 :
Les parents reprennent leurs
enfants pour le repas.
14h30 à 15h :
Accueil des enfants
Animation (suite et fin)

Où déposer vos enfants agés de 6 à 13 ans:
Lycée SALIEGE
3, rue Bernanos
31131 BALMA
En voiture
Sortie 16 du périphérique
En transports en commun

Marianne Guéroult,
Fédération protestante de France,

Terminus métro ligne A Balma-Gramont
puis navette lignes de bus 77 et 83

