Les outils
Un DVD : la bible en dessins animés
Ce sont quatre DVD ou huit cassettes VHS qui retracent 24
moments importants de la Bible, en dessin animé de grande
qualité, dans le style Dysney ou Dreamworks. Les histoires sont
fidèles au texte, pas trop romancées. C’est un peu cher, mais
c’est d’une qualité incroyable, indispensable dans un bibliothèque
paroissiale, en tout cas. Ainsi, plusieurs peuvent l’emprunter. On
peut aussi acheter séparément Ancien et Nouveau Testament.
DVD 55 euros, éditeurs : Film Office et Nest

Un site : http://www.questiondieu.com/
Ce site a été conçu par les Eglises réformées de Suisse Romande,
et en collaboration avec une troupe de théâtre qui jouait un
spectacle « questiondieu.com » sur le thème de l’interactivité et
de l’expression de la foi sur internet. Le site continue. Vous
pouvez y poser toutes les questions que vous voulez sur la foi,
sur la bible, etc. Les webserviteurs sont des pasteurs et
s’engagent à répondre dans les trois jours. Vous avez accès aussi
aux questions et aux réponses des autres. Chaque question
conduit à une nouvelle réponse, même si elle a déjà été posée sur
le site. N’hésitez pas à poser des questions sur ce site quand vous
vous sentez perdus avec un sujet.
Une activité : la pâte à sel
Pourquoi ne pas, une fois ou l’autre, s’exprimer en se salissant les
mains et en réalisant quelque chose qui nous fera un petit
souvenir. Il ne s’agit pas de faire des statues d’idoles pour
s’agenouiller devant  mais de changer la façon de proclamer une
idée qu’on veut partager. Et pourquoi pas toute une fresque avec
un objet façonné par chaque personne de la famille ?
La recette est simple : un verre de sel, deux verres de farine. On
mélange avec de l’eau versée progressivement. Si ça colle, on
rajoute un peu de farine. Cette pâte peut être travaillée. Après un
séchage de quelques jours, on peut même peindre ce qu’on a
cherché à représenter.
Vous trouverez la recette illustrée sur le site de cette maîtresse
d’école maternelle : http://henriette.bonin.free.fr/patasel

20 minutes avec Dieu
Une initiative protestante pour favoriser les retrouvailles avec une spiritualité
familiale. Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès du site internet
http//20mn.avecDieu.com ou encore par email à 20mn@avecDieu.com.
Par téléphone, contactez le 01 43 14 05 54.

