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Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volon-

tiers en rapport avec les participants motorisés.  

Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier 

ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à 

l’avance (CHF 25.– le trajet). 

Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de comman-

der le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00 

(numéro gratuit), ligne La Courtine. 
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    un havre pour l ’esprit  
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Formation  
 

Devenir magicien  
… 

de l ’Evangile  

Pour les enfants, les récits bibliques contiennent des 

éléments magiques. Comment alors raconter les 

histoires de la Bible avec une touche de magie  pour 

captiver les enfants et les encourager à se poser 

des questions ? 
 

Cette formation permettra de découvrir l'Evangile 

autrement et de s’exercer à la magie tout en déve-

loppant sa créativité; la prestidigitation est placée au 

service de l'annonce de l'Evangile.  Les tours de 

magie que vous exercerez vous permettront ensuite 

de faire découvrir aux enfants le rayonnement inté-

rieur des textes bibliques. Les tours choisis permet-

tront de rendre les enfants participatifs au déroule-

ment de ces récits. 
 

Les titres des séquences qui seront travaillées: - La 

résurrection et le livre à colorier; - La femme Samari-

taine et le vase des Indes; - Zachée et le coloriage 

magique; -  Le semeur et l'épi qui grandit; - La béné-

diction d'Abraham et les boîtes gigognes; -  La joie 

des mages et les bulles de savon. 
 

Pour qui ? 

Pas besoin d’être magicien pour s’inscrire ! Les 

tours sont réalisables par tout un chacun. Cette for-

mation s’adresse à toute personne désireuse de 

découvrir une nouvelle manière de raconter les ré-

cits bibliques avec des enfants ou dans des activités 

intergénérationnelles. 
 

Spectacle 

Il peut être intéressant de compléter cette formation 

par le spectacle de Stéphane Rouèche le soir-même 

au Centre de Sornetan (voir flyer). 
 

Cette formation est organisée en collaboration avec 

la Comcat. 

Intervenant  

Stéphane Rouèche, pasteur 
 

Date et horaires  

Vendredi 20 novembre 2020 

14h à 18h au Centre de Sornetan.  
 

Pour qui?  

Cette formation est ouverte à toute personne intéressée 

par le thème. Elle peut être particulièrement intéres-

sante pour les personnes actives dans l’Eveil à la foi, 

dans la catéchèse des enfants, dans les activités inter-

générationnelles, les groupes bibliques ou de recueille-

ments, ainsi que pour les animations avec les familles. 
 

Prix pour la rencontre  

Formation : CHF 60.-  

CHF 40.– pour les personnes engagées en catéchèse 

dans les Eglises Réformées BEJUSO. 
 

Inscriptions  

Jusqu’au 13 novembre 2020 au Centre de Sornetan 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre  

d’arrivée: nombre limité de personnes. 
 

 

 

Inscription  
Devenir magicien … de l ’Evangile  
 

Merci de vous inscrire:  
•  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  

internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le 
descriptif de la formation (Programme / Cours) 

•  ou avec le coupon ci-dessous envoyé à: 
CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    Prénom 
 
Adresse 
 
NPA    Localité 
 
Tél.    e-mail 
 
Date    Signature 
 
 

 
 
 
        Je m’inscris à la rencontre de formation  
         « Devenir magicien ...  de l’Evangile»  
        du vendredi 20 novembre 2020 
 
        Je m’inscris au spectacle du  
        vendredi 20 novembre 2020 
        à 19h « Le goût magique des Evangiles »  
 
 
 
         
   Si le prix et/ou le transport vous posent problème,  
   n’hésitez pas à vous adresser au Centre de Sornetan;  
   des arrangements sont possibles.  
    
        
 
 

 
Renseignements: 
• pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,  

formation@centredesornetan.ch 
• pour la pension ou le transport :  
     info@centredesornetan.ch  
 
 


