Église protestante unie
Choisir la confiance - 25€

La naissance de l’Église protestante unie de France
collectif (livre)
Livre illustré qui relate la création de l’Église protestante unie de France
et qui traduit sa dynamique aujourd’hui : une Eglise ouverte aux
autres, à l’écoute de la Bible et du monde, qui prie, chante, célèbre et
témoigne de sa foi. Une belle présentation d’une Eglise, qui change
de visage dans tous les lieux où elle est implantée.

Présentation Église Protestante Unie de France
1. Dépliant grand public (3 volets)

Document de prise de contact à offrir et à diffuser largement.
2. Plaquette de présentation
Présentation des convictions, éléments historiques, organisation, pour ceux qui désirent mieux connaître l’Église et son
fonctionnement.
A commander - contact@eglise-protestante-unie.fr
Coût des frais de port seulement

Église de Témoins
(expo)

Kit classic :

50€

Développée pour accompagner le lancement de l’EPUdF, cette exposition
présente avec humour et décalage
des situations de témoignage, en dialogue avec des textes bibliques. Outil d’évangélisation, mais
également de formation communautaire, l’expo est accompagnée de supports d’animation et de communication : dépliant
visiteurs, audio guide, cartes postales, fiches d’animation, site
internet dédié, affiches d’annonce.
www.eglisedetemoins.fr

Une Nuée de Témoins
(expo)

Exposition réalisée en 2013 pour le rassemblement "Protestants en fête", qui présente une quarantaine de personnalités, témoins de Jésus Christ, qui ont marqué le protestantisme
en France, et l’EPUdF en particulier. Expo sous forme de bâche (1,80
x 0,75m), accompagnée d’une notice de présentation biographique
des personnalités.
Renseignements : expos@eglise-protestante-unie.fr

Ministères dans l’Église
Le Conseil Presbytéral - un guide
Collectif (livre) - 15€
Un guide pratique pour comprendre le sens
d’un ministère collectif qui est au cœur de la vie
de l’EPUdF. Destiné aux conseillers presbytéraux,
il intéressera également tous ceux qui désirent
exercer un ministère dans l’Église.
Le livre est complété par des modules d’animation pratique à
vivre collectivement au sein même du conseil. Ces animations, plus
d’autres ressources de formation et d’information, sont disponibles
sur le site internet dédié :
www.conseilpresbyteral.fr

Devenir Pasteur
(service web)

Pasteur… pourquoi pas moi ? Que faire de ma vie,
de ma foi, de mon désir de servir Dieu, de mon
amour de l’Église ? Voici un site à visiter avec
des vidéos, des témoignages, des informations, des questions…
www.devenirpasteur.fr

Notes Bibliques et Prédication

(service web)
Ce service gratuit intéressera tous ceux qui sont amenés à prêcher ou qui désirent mieux connaître la Bible.
Des notes bibliques et un exemple de prédication
sont proposés pour chaque dimanche par une
équipe de prédicateurs expérimentés, suivant
le calendrier proposé par la Fédération protestante de France.
www.notes-bibliques.org

L’Art de Prêcher - 18€

(livre) dir. Raphaël Picon
Ce livre collectif est un manuel destiné aux prédicateurs
réguliers ou occasionnels, pour apporter matière à réflexion
et pour enrichir les pratiques.

Le Sens du Culte - 24,50€

Antoine Nouis
Un ouvrage méditatif pour renouveler notre pratique
lorsque nous célébrons Dieu, que nous soyons simples participants ou animateurs de culte.

Formation théologique
Institut Protestant de Théologie
Des parcours universitaires, avec la possibilité de suivre en
auditeur libre, ou à distance. Des cours publics sont également proposés, dont certains sont filmés et disponibles
sur internet, ainsi que des cours de formation pratique
organisés en lien avec les régions. La faculté de Montpellier organise également des cours décentralisés, destinés
à rendre la théologie accessible au plus grand nombre.
www.iptheologie.fr

ThéoVie
Ce service gratuit de formation biblique et
théologique à distance propose cinq espaces
de formation : lire et interpréter la Bible, conjuguer le passé au présent, croire et comprendre aujourd’hui, vivre
et agir dans la foi, se former pour servir. ThéoVie offre un parcours
libre et individualisé, avec possibilité d’un accompagnement. Dans
certaines paroisses, un groupe de partage ThéoVie s’est constitué
pour ajouter une dimension communautaire.
www.theovie.org

Information et Evangélisation

(revue)
abonnement annuel : 25€
Cette revue trimestrielle de l’Église protestante unie présente des convictions et une réflexion sur des sujets de
société, et des sujets d’Église. Parmi les thèmes récents :
Église et handicap, Construire l’Europe de la paix, L’espérance d’une
autre économie. La revue donne également des nouvelles de la vie
de l’Église et de ses partenaires.
www.editions-olivetan.com

95 Questions sur le protestantisme - 5,90€
(brochure)
Une brochure illustrée qui offre des réponses simples
et claires aux questions souvent posées sur le protestantisme, sous 3 catégories : histoire, foi et enjeux pour
demain. Un hors-série de la presse régionale protestante, qui, par des
journaux mensuels, permet de suivre l’actualité protestante au niveau
régional et national.

Lire la Bible
Animation Biblique - 12€

(livre et service web)
Développé par le service biblique de la Fédération
protestante de France, le site internet et le livre du
même nom, proposent une pédagogie active et des
outils d’animation pratiques en vue d’une lecture
de la Bible en groupe renouvelée. Des journées de formation et
journées bibliques sont également proposées pour des membres
d’Églises locales.
www.animation-biblique.org

E100 - 15€
(livre)					
Ce livre conduit le lecteur dans 100 textes bibliques clés en
apportant une méditation en lien avec la vie quotidienne.
Une approche de la Bible basée sur l’essentiel, pour en (re)découvrir
le message! Également disponible : des ressources pour utilisation
en groupes.
www.defi-e100.fr

Des Mots de la Bible - 17€

-Le grec que vous parlez sans le savoir (livre)
-L’hébreu que vous parlez sans le savoir (livre)
Voici 2 présentations passionnantes de mots grecs et de
mots hébreux tirés de la Bible, qui se sont déposés dans
notre langage quotidien. Préparé par la Cellule régionale d’animation biblique (région parisienne) de l’EPUdF, ce livre ouvre des portes
insoupçonnées pour mieux entrer dans l’univers biblique.

Genèse 1-11 - 19€
Gérard Rouzier (DVD)
Un père raconte la Bible à sa fille. Un partage qui donne
à entendre non seulement le texte, mais aussi les échos,
réflexions et réaction d’une adolescente et d’un homme
d’aujourd’hui, confrontés aux complexités du monde actuel, à ses
incertitudes et ses questions éternelles.

La Bible, Patrimoine de l’Humanité
(livre) - 14,50€

Inspiré largement des contenus présentés dans l’exposition de l’Alliance biblique française, ce livre très accessible et richement illustré invite à (re)découvrir la Bible sous des angles historiques,
littéraires, textuels, culturels. Il s’adresse à tous, croyants ou non.

Vie d’Église
Écoute, Dieu Nous Parle - 9€
(livre)

Sorti en 2011, ce livre offre des pistes pratiques pour une
écoute renouvelée dans la rencontre avec Dieu et les
autres. En lien avec le site dédié, ce livre propose de nombreuses animations sous les rubriques Bible, spiritualité, témoignage,
pour aider nos communautés à renouveler leur écoute de Dieu.
www.ecoutedieunousparle.com

Pasteur du Dimanche
(service web)

Une parole de pasteur courte (2 minutes !) sur
une actualité et un texte biblique qui invite à aller
plus loin. Animé par des pasteurs de l’Église protestante unie, cet outil simple permet à l’Évangile d’être
présent, visible et audible.
www.pasteurdudimanche.fr

Groupes de Maison
Des lieux de rencontre qui réunissent régulièrement des gens de proximité pour un partage
et un cheminement spirituels et bibliques. Les
groupes de maison favorisent l’accueil de nouvelles personnes et l’approfondissement de la
foi dans un cadre convivial. Nous contacter pour des outils de
formation, d’animation et une mise en réseau avec d’autres
paroisses qui vivent le même projet.

Mariage, En Route Pour l’Aventure - 15€
Caroline Costa (livre)

Sous forme de livre-jeu, cet ouvrage s’adresse aux couples
qui se préparent pour le mariage. Il offre une chance de comprendre le fonctionnement du couple, de verbaliser ce que chacun vit
au quotidien et de construire ainsi une base solide pour l’avenir.

Libres d’Aimer - 15€

Nicole Deheuvels & Pierrot Munch (livre)
Manuel pour ceux qui accompagnent des couples dans la
préparation de leur mariage. Organisé en 5 modules, il aborde les
différents thèmes de la vie conjugale (dialogue, sexualité, différences,
réconciliation, liberté) avec un appui biblique en résonance avec des
sciences humaines. Fiches pratiques sur CD-Rom.

Vie d’Église
Noël, Un Cadeau - 15€

Des idées pour annoncer l’Évangile aux grands
et aux petits (livre)
Des idées et animations expérimentées par
des Églises protestantes en France. Des actions
d’évangélisation, spectacles, célébrations... pour
renouveler l’annonce de l’Évangile à Noël.

Gloria
(10 CD)

Noël/No Hell
(10 CD) 10€

10€

CD à offrir : 3
classiques festifs remis au
goût du jour pour inviter
tous à célébrer la joie de
Noël !

Des d’artistes se
mobilisent pour redire le vrai
message de Noël. Voici une
chanson moderne et joyeuse à
offrir sous forme de CD ou mp3.

Noëls - 25€

(expo)
Par des mises en scène modernes et percutantes
de thèmes traditionnels, cette expo annonce que
Noël a encore plus de sens quand on retrouve sa
racine : l’événement de la naissance de Jésus il y
a 2 000 ans. 7 affiches, 7 cartes postales et 1 livret de textes.
Egalement disponible : Jeu de 84 cartes postales (20€)

Esprit Swing - 15€

(CD)

Des cantiques de Noël revisités à l’esprit jazz-manouche. Des mélodies que vous connaissez, comme vous ne
les avez jamais entendus !

Paroles en l’Air

La Websérie qui parle du Dieu qui parle
Quatre sketchs drôles et réfléchis, réalisés sous
la direction du comédien Pierre-Philippe Devaux
pour introduire des échanges sur le thème "Écoute
Dieu nous parle". Des propositions d’animation
permettent d’utiliser ces vidéos lors d’un culte, d’une rencontre
de jeunes, d’un conseil presbytéral...
www.parolesenlair.com

Évangélisation
PARCOURS

Parcours Alpha
Une série de repas pour parler de Dieu et
des questions sur le sens de la vie, organisé en 10 rencontres dans
les cadre des activités d’une Église locale. Lieu d’accueil et d’invitation, ce parcours permet à tous de (re)découvrir les bases de la
foi, dans un contexte convivial et communautaire. Divers supports
pédagogiques (livres, DVD) sont disponibles.
www.parcoursalpha.fr

Voyage au Pays de la Foi
Ce parcours en 8 étapes invite à la découverte
de quelques thèmes centraux de la foi chrétienne. Il permet de changer de regard sur Dieu
et sur soi-même, et donne ainsi l’occasion de devenir ou d’être
plus consciemment chrétien. Il s’inscrit dans une vision missionnaire de la communauté chrétienne, et contribue à retrouver une
image positive de Dieu en proposant des pas concrets de foi.
www.voyageaupaysdelafoi.fr

Itinéaire Spirituel - 17€

Antoine Nouis (livre et DVD d’animation)
Un cycle de rencontres en sept étapes, pour présenter les grands thèmes de la foi chrétienne en
référence aux textes bibliques et dans la perspective
de la pensée protestante : moi, Dieu, Jésus, l’Esprit,
la foi, l’Église, la vie chrétienne. Convient à l’animation de petits
groupes, tels des groupes de maison.

Oser - 8€

Christian Tanon (livre)
Comment faire pour rayonner de l’Évangile ? L’auteur propose une approche de l’évangélisation inclusive et adaptée
à la culture d’ouverture des Églises protestantes.

Sur le Seuil - 16€

Laurent Schlumberger (livre)
Comment retrouver la force et la pertinence du témoignage dans une société en pleine mutation ? Un livre qui
offre des pistes pratiques pour nos paroisses.

Évangélisation
EXPOS
A Visage Découvert

Depuis 2000 ans, les paroles de Jésus-Christ interpellent ceux qui cherchent Dieu. Elles accompagnent les chrétiens dans leur vie de foi, et suscitent sans cesse
de nouvelles interrogations, de nouvelles émotions, de nouvelles
quêtes. Cette exposition fait revivre ces paroles, en les confiant à
des témoins d’aujourd’hui.
12 panneaux (1m x 0,70m), avec kit d’animation.
www.ecoutedieunousparle.com/avd

12 Stations
12 photographies réalisées dans des stations de
métro parisiennes dont les noms évoquent des personnages ou des concepts du Nouveau Testament.
Une invitation au voyagepour redécouvrir notre
environnement quotidien sous le regard de la foi et repérer l’empreinte que le christianisme a laissée dans ce paysage urbain.
www.ecoutedieunousparle.com/12stations

La Foi Comme
Une expo qui explore les grandes questions qui traversent notre vie quotidienne : la création, la mort,
le doute, la souffrance, la recherche de bonheur,
l’espérance, la confiance... Ainsi sont déployées les
multiples richesses de la foi. Une invitation qui s’adresse autant
aux croyants qu’aux gens de l’extérieur. 23 panneaux, avec propositions d’animation.

infos : expos@eglise-protestante-unie.fr

Formation au Témoignage

Je crois, mais comment en parler ? Ces journées conviviales de formation pratique (sur « le témoignage » et « les mots de la foi »)
peuvent être proposées dans un cadre régional, consistorial ou local.
Animation biblique, partage en groupe et réflexion individuelle permettent de redécouvrir la joie du partage de la Bonne Nouvelle.

Trésors du Patrimoine Biblique - 20€
Sept affiches (et un livret) sobres et efficaces sur
le thème de la richesse, adaptées à nos lieux de
culte et à ceux qui les visitent.
Également disponible : 8x7 cartes postales (15€)
www.13or.org

Catéchèse
Le Grand Plongeon - 18€
Revisiter le baptême comme un
chemin de vie (livre)
Plus qu’un événement, le baptême est un trésor
que nous sommes appelés à redécouvrir sans
cesse ! Voilà le point de départ ce parcours catéchétique original et dynamique. En 10 étapes,
croyants baptisés ou pas encore, enfants, jeunes ou adultes, pourront découvrir toutes les richesses contenues dans le geste et la
promesse du baptême. Des supports multi-média sont proposés
à travers le site web :
www.legrandplongeon.fr

Bible en Lumière - 15€
(DVD)
Découvrir comment est né l’Ancien Testament en
s’inspirant d’un spectacle son et lumière (Vol 1), et
partir à la recherche des premiers témoins de Jésus
Christ et ainsi découvrir le Nouveau Testament (Vol
2). Deux outils pour une catéchèse dynamique, avec propositions
d’animation pour tous les âges.

Dieu dans nos vies
(livres)
Quatre parcours catéchétiques bibliques et
existentiels qui invitent à la découverte de la foi
ensemble. Propositions d’animation pour tous
les âges (CD-Roms également disponibles).
• Sur le chemin de Jésus, j’ai rencontré (Évangile de Marc) 22,50€
• Une femme étrangère (Ruth) 20 €
• La Grand famille 22,50€
• Je fais toutes choses nouvelles 15€

Point KT
(service web)
Plateforme d’information et d’échange catéchétique, ce site internet est un lieu incontournable de ressources pratiques pour les
animateurs de catéchèse. Contes, jeux, saynètes, animations, fiches
bibliques…. Tout y est (ou presque !). Un site animé par une équipe
issue de plusieurs Églises protestantes francophones (EPUdF, UEPAL,
EPUB, Églises en Suisse…)
www.pointkt.org

Catéchèse
La Bible, le Grand Défi - 22€
(livre)
Livre pour accompagner un ou des enfants dans leur
découverte de la Bible. 50 textes de l’Ancien Testament
et 50 textes du Nouveau Testament, chacun avec un
chemin original de découverte. Le livre comprend 20
textes bibliques, les 80 autres sont sur un site internet. Peut aussi servir
de base pour un parcours catéchétique.
www.legranddefi.net

Quiz des Religions - 8€
500 questions et réponses pour tout savoir
Produit par le service catéchèse de l’union des Églises
protestantes d’Alsace-Lorraine (UEPAL), ce jeu ludique
propose 500 questions et réponses pour petits et grands
afin de découvrir le monde des protestants en s’amusant,
seul ou en équipes.

Kamishibaïs Bibliques - 69.50€
(théâtre en bois et pochettes)
Un outil pédagogique remarquable pour s’approprier la lecture des histoires bibliques de façon
ludique. Petit théâtre en bois accompagné de nombreuses pochettes
avec images, notices d’utilisation.
• Théâtre en bois seul : 40€
• Pochette seule : 29.50€

Je Suis Petit... Et Alors ? - 15€
(CD)
La louange n’est pas que pour les grands ! Des voix
d’enfants et d’adultes accompagnés de musiciens professionnels, nous plongent dans un univers musical moderne et dynamique. Profond, pédagogique et priant, voici un album à écouter en
famille et en Église, qui séduira tout autant les grands !

Bible en Jeux - 11€ (chaque livre)
(3 livres)
Une Bible pour enfants qui se découvre par des activités ludiques (coloriage, jeux, mots cachés, énigmes).
S’instruire tout en s’amusant ! Livre 1 (4-6 ans), livres
2 et 3 (7-10 ans). Complété par Bible en Actes : à la découverte des
premiers disciples de Jésus… (7-10 ans) [3.50€]

Jeunesse
L’événement est
peut-être passé, mais
l’effet continue : vous
êtes lumière(s) du
monde !
Animations
Les 50 animations
bibliques qui ont
été préparées pour
le rassemblement
seront progressivement disponibles
sur internet pour
enrichir les rencontres de jeunes et
de moins jeunes.
www.legrandkiff.org

Cahier de préparation

Ce cahier offre des ressources théologiques et spirituelles sur le thème
du rassemblement. A reprendre en
paroisse pour enrichir des réflexions de
groupe.

Musique

Des partitions musicales (notes et
accords guitare) du répertoire qui a
rythmé l’événement sont disponibles
sur internet.
www.cantiques.fr

Sortie de Crise

Sketch Up (spectacle)
Nouveau spectacle de la compagnie Sketch Up commandé par l’EPUdF à l’occasion du Grand Kiff 2013. Ce
spectacle a désormais vocation à circuler dans nos Églises
pour que soit proclamé dans et hors de nos murs ce message d’espérance des jeunes teintés d’Évangile !

ZeBible, L’Autre Expérience

Nouvelle édition de la Bible pour la rendre accessible aux
jeunes. A vivre en lien avec la page Facebook et le site
interactif et ludique, pour une autre expérience ! Nouveauté
en 2014 : une web-série à découvrir !
www.lautreexperience.com

Carrefour de l’Engagement
(Service web)

Donne du sens à ton engagement ! Cette plateforme
web propose de mettre des jeunes en relation avec de
nombreuses associations et Églises protestantes pour trouver l’engagement qui leur correspond.
www.engagement-protestant.fr

Musique
CANTIQUES.FR
Un projet musical pour renouveler la musique dans nos paroisses.
Sur le site : des partitions, dates de stages, produits, informations
pratiques pour le développement de la musique et de la louange.

Lumières du Monde - 15€
(CD)
Accompagnés d’une orchestration dynamique
et moderne, ces chants (tous chantés en divers
lieux de l’EPUdF) pourront enrichir tout rassemblement d’Église, pour favoriser un dialogue entre les générations,
mais s’offrent aussi pour l’écoute personnelle et la joie toute simple
d’une célébration quotidienne ! Partitions disponibles sur le site
web.

Vous qui la terre habitez - 15€
(CD)
Chanter de "bouche et de cœur", c’est l’intention
de ferveur que se sont donnés les musiciens du
Concert des planètes consort ! Cet enregistrement des psaumes de la Réforme propose un chemin d’expérience
musical et spirituel, à vivre à travers un support de formation en 7
étapes progressives, et destiné à renouveler le chant des psaumes
dans les Églises locales, en musique avec le CD.

www.cantiques.fr

Tournez les Yeux Degrés
(CD) - 15€
(CD) - 15€

Chant Spontané
(CD) - 15€

Album de louange
enregistré par les
musiciens du rassemblement Pierrefonds.
Joie, bonne humeur
et rencontre spirituelle garanties !

Une collaboration
franco-américaine a
donné naissance à
ce mélange original
de chants anciens et
nouveaux revisités.

Inspirés de notre
héritage et des
Psaumes "des degrés",
les chants de cet
opus contemporain
apportent un
souffle nouveau
au culte.

Bible et création
Eco-paroisse
Cette boîte à outils écologique pour les Églises propose
une méthode simple pour intégrer le respect de la
Création au cœur de la vie de l’Église. 12 modules
disponibles sous trois rubriques : spirituel (louer, prier,
enseigner), pratique (gérer les bâtiments et le terrain),
mission (rayonnement local et global). Premier module à télécharger
gratuitement sur le site www.bibleetcreation.com

Temps pour la création
(service web)
Un site internet qui offre de nombreuses ressources
théologiques, liturgiques et pratiques pour aider l’Église
locale dans l’organisation d’un culte orienté vers la célébration du
Créateur et de sa création.
www.tempspourlacreation.com

Information-évangélisation
(brochure)
Deux dossiers de la revue offrent des réflexions théologiques et des perspectives pratiques : "Les chrétiens,
l’environnement, et le développement durable" (avril
2008), "Sur le rebord du monde, quand écologie et théologie se rencontrent" (février 2013). Disponibles gratuitement sur demande.

Paroisses Vertes - 19,30€
(Kurt Aufderregen [ed.])
Cet ouvrage met à disposition d’un large public l’expérience accumulée depuis quinze ans de la mise en œuvre
de la préoccupation écologique dans la vie paroissiale.

Réseau Bible et Création
Le réseau Bible et Création de l’EPUdF a pour objectif d’être
un lieu de réflexion théologique sur les enjeux écologiques
et aussi un lieu de partage d’informations et de pratiques. Il
propose aux Églises locales des ressources : éléments liturgiques, animations bibliques, prédication, aide à l’organisation de conférence ou d’animations diverses, méthodologie pour la
mise en place de pratiques écologiques... Le réseau se réunit une fois
par trimestre pour des journées de travail et chacun peut s’inscrire à
sa liste de diffusion sur internet..
www.bibleetcreation.com

Mission
Défap – service protestant de mission
En lien avec des équipes régionales mission et des correspondants locaux, le Défap encourage la dynamique missionnaire par l’organisation de rencontres en paroisse sur
le thème de l’universalité de l’Église, de visites de témoins,
et la mise en place de liens avec des Églises sœurs. Il aide aussi l’organisation de camps de jeunes internationaux.
Le magazine mensuel "Mission" offre des éclairages sur les enjeux de
la mission aujourd’hui : dossiers thématiques, actualités de projets et
d’envoyés, éclairages sociologiques et théologiques.
www.defap.fr

Conseil œcuménique des Églises
Sur le thème de la justice et la paix, la 10ème assemblée
du Conseil Œcuménique des Églises se tiendra à Busan,
en Corée du Sud, du 30 octobre au 8 novembre 2013. Un
blog mis en place à l’occasion vous aidera à vous associer
à l’événement. Vous y trouverez des liens, textes de prière, vidéos,
interviews, témoignages au jour le jour, idées d’animation. Et après
l’assemblée, des liens vers les textes adoptés et des pistes pour aller
plus loin..
http://busanallerretours.blogspot.fr/

Parcours "Bible et Mission"
Initialement proposé à Paris en lien avec le Défap
en 2011, ce parcours de formation est maintenant
disponible par internet (vidéo). Adapté aux groupes d’Église, il offre
une réflexion théologique et pratique sur le sens de la mission aujourd’hui. Une approche biblique stimulante par le professeur Bob
Ekblad, également auteur du livre "Lire la Bible avec les exclus" (Olivétan).
Renseignements sur www.bibleetmission.fr

Perspectives Missionnaires

(revue)
abonnement annuel : 20€
Revue protestante francophone qui donne des clefs
pour comprendre la mission de l’Église aujourd’hui en
lien avec les Églises de divers continents et de diverses
sensibilités. Parmi les dossiers récents : Bible et traduction, la Planète évangélique, Prier dans un contexte interreligieux,
Mission et communication, la Mission en Europe…
www.perspectives-missionnaires.org

C

Détails

ette brochure présente une sélection de ressources qui sont disponibles pour accompagner
la vie et le témoignage de nos paroisses. Sans être
exhaustive, elle offre un regard large des outils récents
au moment du lancement de l’Église protestante unie
de France.
Chaque région de l’EPUdF propose des formations pratiques (prédicateurs laïcs, conseillers presbytéraux, catéchètes, animateurs de jeunesse…). Des équipes régionales sont également au service des paroisses. Pour plus
de renseignements, contacter votre secrétariat régional.
Cette brochure a été préparée par la Coordination
nationale évangélisation & formation, qui reste à votre
disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Vous pouvez également contacter les secrétaires nationaux : Marc Schaefer ( jeunesse), Claire Sixt-Gateuille
(relations internationales), Daniel Cassou (communication), Andy Buckler.
Andy Buckler
Secrétaire national évangélisation et formation
www.eglise-protestante-unie.fr
evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr

Pour toute commande, adressez-vous à la librairie
"Un Temps Pour Tout"
47 rue de Clichy
75009, Paris
01 45 26 27 27
www.untempspourtout.fr
librairie@untempspourtout.fr

