Groupe Abraham

C/o Foyer protestant de la Duchère
309 av Sakharov 69009 LYON
04 78 35 30 66
Foyerprotestant@lyon-duchere.com

Le programme du Groupe Abraham pour l’année 2021-2022
Pour nos soirées mensuelles des mercredis de 20h à 22h:
Nous vous invitons à prolonger notre réflexion autour de la lecture des textes de la Thora, de la
Bible et du Coran. Nous proposons deux cycles, le premier sur le thème « Spiritualité et
citoyenneté, comment faire peuple / société ? », le second sur le thème « L’autre, ma joie ».
Les rencontres auront lieu au Foyer protestant, un mercredi par mois de 20h à 22h (attention en
fonction du calendrier des fêtes et des vacances, ça ne sera pas toujours le 3 ème mercredi du mois !
Cf. calendrier ci-dessous).
Nous mettrons l’accent sur le travail des textes, toujours apprécié, mais aussi sur l’appropriation
dans le vécu de chacun-e. Dans cette perspective, une grande place sera donnée aux échanges qui
suivront chaque exposé.
Planning des soirées un mercredi par mois de 20h à 22h:
➢ Merc 22 septembre : comment faire peuple / société ? dans les écritures juives

➢ Merc 20 octobre : comment faire peuple / société ? dans les écritures musulmanes
➢ Merc 17 novembre : comment faire peuple / société ? dans les écritures chrétiennes
dans les écritures musulmanes

➢ Merc 19 janvier : L’autre, ma joie dans les écritures juives
➢ Merc 9 février : L’autre, ma joie dans les écritures musulmanes
➢ Merc 16 mars : L’autre, ma joie dans les écritures chrétiennes
➢ Merc 18 mai : soirée bilan et perspectives

S’inviter à nos fêtes religieuses:
Nous n’avons pas pu le vivre pleinement à cause des confinements et restrictions sanitaires, mais
la préoccupation reste d’actualité. Il faudra en reparler à la rentrée lors de la soirée de septembre.

Pour les animations à préparer pour les jeunes avec COEXISTER et la MJC Duchère:
Après la rencontre animée par COEXISTER à la MJC avec une dizaine de jeunes en février 2020, et
après cette longue parenthèse de la crise sanitaire, les liens entre les partenaires restent, et on
peut se projeter sur 2021-2022. Julien Perrochon (MJC) serait partant pour l’organisation d’une
rencontre à la MJC avec le Groupe Abraham et autour du projet de clip vidéo des jeunes de la MJC
« Laisse tomber !.... »

Nous réjouissant de ce programme et de ces projets avec vous tous.
Bien fraternellement.

L'équipe d'animation

