Éducation biblique 2020-2021
Ici on forme des lecteurs
En effet, l’Oratoire du Louvre, à travers son éducation biblique ne prétend pas donner la foi à vos enfants, ni leur
inculquer une doctrine prête à croire, car nous sommes convaincus que c’est dans l’intimité de chacun que la foi se
révèle et que Dieu seul connait cette relation profonde de chacun avec lui.
En revanche, nous mettons tout en œuvre pour permettre à vos enfants de devenir des lecteurs critiques et
autonomes de la Bible. Pour que cette bibliothèque qu’est la Bible, les grands textes qui l’entourent et l’actualisation
qui en est faite dans les œuvres protestantes, fassent partie du bagage culturel et intellectuel et social de vos enfants,
nous leur apprenons à lire les textes bibliques ou théologiques en les tenant pour ce qu’ils sont : des œuvres humaines,
nées de la foi de témoins qui vivaient dans des lieux et des temps qui ne sont pas sans conséquences sur leurs
interprétations.
Nous croyons que cette façon de déchiffrer des témoignages de foi, à travers les textes, mais aussi dans les
rencontres humaines que favorise l’Église, leur permettra de comprendre autrement leur monde, et qu’ils en
feront le ferment de leur humanité.
10 séances sont prévues :
20 sept 2020, 11 oct., 15 nov., 13 déc. (fête de Noël), 10 janv. 2021, 14 et 28 mars, 9 mai, 13 juin

Éveil biblique De 5 à 6 ans
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à la fin du culte, pendant que les grands participent au culte, les petits…
jusqu’à 6 ans sont accueillis pour découvrir des histoires incontournables de la Bible dans une ambiance joyeuse et
ludique.

École biblique De 7 à 10 ans
Un dimanche par mois de 10h30 à 15h30, les enfants de 7 à 10 ans, du CE1 au CM2, participent à un culte adapté à
leur âge et partagent un pique-nique, jouent ensemble, puis étudient les récits bibliques. Une façon conviviale de
découvrir toutes les dimensions de la vie de l’Église.
Thème de l’année : La vie comme un arbre
Cette année d’école biblique se déroulera à l’ombre des grands arbres de la Bible pour faire découvrir à vos enfants
des histoires humaines dans lesquelles la symbolique de l’arbre dit beaucoup de la relation de l’homme à Dieu.

Catéchisme De 11 à 13 ans et de 14 à 15 ans
Un dimanche par mois de 10h30 à 15h30, les enfants de 11 à 15 ans, au collège, participent au culte du dimanche avec
les adultes, partagent un pique-nique, jouent ensemble puis étudient les textes et les thèmes bibliques et théologiques
du protestantisme.
Thème de l’année : La Réforme et les protestantismes
A travers un parcours alternant visites de lieux marquants pour le protestantisme (tels que la bibliothèque de l’histoire
du Protestantisme ou le Palais de la Femme gérée par l’Armée du Salut) et de séances bibliques sur des textes chers
aux grands réformateurs, vos enfants découvriront comment la foi protestante se déploie de façon cultuelle,
intellectuelle, sociale et culturelle. Une façon pour eux d’aborder la foi concrètement et d’y réfléchir pour eux-mêmes.
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INSCRIPTION ENFANT
Année 2020 - 2021
 EVEIL BIBLIQUE (Maternelle-CP)
 ECOLE BIBLIQUE (CE1 – CM2)

 CATECHISME (6ème – 3ème)
(Les groupes seront divisés en sous-groupes)

NOM de l’enfant : …………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal et ville : …………………………………………………………… Tél : ………………………………………………………………….
e-mail pour correspondre avec vous : ……………………………………………………
Enfant né(e) le : ……………………………………………………
Garçon 
Baptisé :

OUI

à : ………………………………………………………

Fille 
NON

Niveau scolaire : …………………….
Depuis combien d'années fréquente-t-il (elle) l'Ecole Biblique ? ……………

FAMILLE
Père : nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………

Confession : ……………………………………………..

Adresse, si différente : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :.................... …………………..

Mail : ……………………………………………...........................

Mère : nom prénom : ………………………………………………………………………..............................................................................
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………

Confession : ……………………………………………..

Adresse, si différente : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :.................... …………………..

Mail : ……………………………………………...........................

FRERES ET SOEURS
Prénoms

Dates de naissance

Baptisé(e)s

Participation
Nous vous demandons une participation de 30 € par enfant par an, afin de couvrir les frais de photocopies, d’achats de livres et
autres fournitures. Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de l’APEROL, avec les inscriptions, à la Maison presbytérale de
l’Oratoire du Louvre - APEROL - 4 rue de l’Oratoire 75001 Paris, ou effectuer un virement sur le site internet de l’Oratoire en
précisant l’objet.

TSVP ->

Droit à l’image
Dans le cadre des activités de paroisse, nous pourrions être amenés à publier des photos ou videos des enfants (sur le
site internet de l’Oratoire, dans notre bulletin trimestriel La Feuille Rose, sur des affiches, ou éventuellement à
l’occasion de reportages). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité, mais de photos de groupe ou bien
de vues montrant des enfants en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les
photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou
leur famille.
Ces images ne pourront être exploitées que par l’Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du
Louvre (APEROL), et sans aucun but lucratif.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Un éventuel refus de votre part aurait pour conséquence soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de
masquer son visage.
……………………………………………………………………………………………………………
Nous, soussignés : .....................................................................................................................................
responsables légaux de l’enfant ou des enfants nommés : ……………………………………………...
autorisons / n’autorisons pas

(barrer la mention inutile)

l’Oratoire à utiliser, dans le cadre de ses activités, sur son site internet, dans son bulletin trimestriel, sur ses affiches,
ou dans ses autres publications, les images de notre (nos) enfant(s) prises lors des rencontres de l’Education biblique.
A …………………………………………, le ………………………2020.
Signature des représentants légaux (des deux, en cas de garde partagée)
……………………………………..

