
 Informations 
    pratiques 

Eglise Protestante Unie  
de l’Oratoire du Louvre 
 
Béatrice Cléro-Mazire,  
Pasteur à l’Oratoire du Louvre  

06 61 20 81 54 
pasteur.clero-mazire@oratoiredulouvre.fr  
 
Secrétariat : 
informations et inscriptions  

01 42 60 21 64  
accueil@oratoiredulouvre.fr 
4 rue de l’Oratoire - Paris 1er 
 
Temple de l’Oratoire 
(cultes, concerts, ...) 

145 rue Saint Honoré 
(face à la Cour Carrée du Louvre) 
Paris 1er - M° Louvre-Rivoli 
 
Maison presbytérale 
(formations théologiques, éducation 
biblique, repas, chœur, scoutisme, ...)  

4 rue de l’Oratoire 
Paris 1er  - M° Louvre-Rivoli 
 
Participation aux frais et dons 
Chèques à l’ordre de l’APEROL 
Dons sécurisés en ligne 
https://oratoiredulouvre.fr 

 
9 septembre (rentrée de l’église) 
14 octobre 
11 novembre 
16 décembre (Fête de Noël) 
13 janvier 
10 février 
17 mars 
14 avril 
12 mai 
  9 juin (Pentecôte) 
 
 
de 10h30 à 11h30, pour les enfants  
à l’Eveil biblique, 
 

à la Maison presbytérale. 
 
 
et de 10h30 à 16h, pour les enfants  
à l’Ecole biblique et au Catéchisme : 
 
 

Culte de 10h30 à 12h 
Pique-nique et pause ludique 
Séance biblique 
Enseignement musical. 
 
 
 

 

Dates 
et horaires 

 

oratoiredulouvre.fr 

 

Education 
biblique 

à l’Oratoire du Louvre 

2018 - 2019 

un dimanche par mois 
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Eveil biblique Ecole biblique Catéchisme 

de 5 à 6 ans 
 
Un dimanche par mois, pendant 
que les grands assistent au culte, 
les tout-petits jusqu’à 6 ans sont 
accueillis pour découvrir des 
histoires de la Bible (à raconter à 
bricoler à jouer et à chanter…). 
 
 

 
 

Thème : « Goûtez et voyez     
combien l’Eternel est bon » 
Psaume 34,8 

de 7 à 10 ans 
 
Un dimanche par mois, durant une 
journée, les enfants de 7 à 10 ans 
du CE1 au CM2, participent au 
culte dominical et partagent un 
repas, jouent ensemble, étudient 
les récits bibliques et apprennent à 
chanter en chœur. Une façon très 
conviviale de vivre toutes les 
dimensions de la vie de notre 
église. 
 

Thème : Exode et libération 
 
   9 septembre : le passage de la 

 Mer Rouge 
 14 octobre : Jean Baptiste Jésus 
 11 novembre : Moïse reçoit dix 

 lois qui libèrent  
 16 décembre : Jésus relit la loi 

 dans le sermon sur la 
 montagne 

 13 janvier : les Israélites entrent 
 en Terre promise 

 10 février : la transfiguration de 
 Jésus 

 17 mars : Daniel libéré de la fosse 
 aux lions 

 14 avril : la fille de Jairos 
 12 mai : Pierre libéré de prison 
   9 juin : l’Apocalypse 

de 11 à 15 ans 
 
Un dimanche par mois, durant une 
journée, les enfants de 11 à 15 ans 
(collégiens) participent à la liturgie 
du culte, déjeunent et jouent 
ensemble, et s’approprient les 
textes bibliques et leur contexte 
théologique avant de rejoindre le 
chœur des jeunes. Temps de 
débat et de réflexion assuré ! 
 

 
Thème : Ecrire un Evangile 

 
 
Projet pour l’année 2018 - 2019 : 
Les Evangiles sont nombreux dans 
la littérature biblique, autant de 
mises en récit dont le style, le 
propos, le message témoignent de 
la foi de leur auteurs et du 
contexte social, politique et 
religieux dans lequel ils ont été 
composés.  
Nous proposons aux jeunes de 
relire ces récits pour imaginer 
co mment ,  au j our d’h u i ,  i l s 
écriraient eux-aussi leur propre 
Evangile. 
 
 
 
 
 

 

Illustration extraite de la Nouvelle Bible illustrée, 

Albert Hari - Charles Singer - Éditions du Signe. 2000 
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