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Protestants... parlons-en !

10h00 à 10h45

10h00 à 10h15

Protestants…   parlons-en ! c’est le rendez-vous   de   l’actualité   du   protestantisme.   Cette   semaine,
Pascal Colin, directeur général de   l’association   d’insertion   et   de   formation   Initiatives, nous encourage à
nous engager ; à Colmar, le  P’tit  Baz’art de Marie-Pierre et Céline nous prouve par  l’exemple que, comme
« les choses », les êtres aussi ont droit à une « nouvelle vie » ; à Angoulême, Catherine Gotte Avdjian et
Grace Parvu présentent leur album Des pas dans la neige qui vient de recevoir deux mentions spéciales
e
au 30 Festival de la BD chrétienne ; enfin, Jean-Charles Tenreiro nous parle de Juifs et Protestants Une fraternité exigeante ouvrage  collectif  qu’il  a  dirigé  pour  les  Éditions  Olivétan.
Une émission réalisée par Emmanuel Duchemin

KAIROS - Documentaire
COLOCATION POUR L’UNITE
-

Une  émission  œcuménique  proposée  par
Le Jour du Seigneur et Présence Protestante

Artistes  témoins  de  l’invisible

et coordonnée par
Benjamin Bories et Yves Combeau

“ …  quiconque  écoute  ce  que  je  viens  de  dire  et  
le met en pratique sera comme un homme
intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. ”
Parole  de  Jésus  dans  l’Évangile selon Matthieu,
chapitre 7, verset 24

Paris est une grande ville qui attire les étudiants. Entre
les difficultés de logement et le poids de la solitude,
comment retrouvent-ils du sens et des repères alors

10h15 à 10h45

qu’ils   sont   eux-mêmes en plein questionnement
intellectuel et spirituel ?
Pour répondre à ce besoin, à Paris, rue de Reuilly, rue
Lekain, rue de Lourmel et rue Glacière, des maisons ou
foyers  d’unité  offrent aux étudiants un lieu pour prier, lire
la Bible et tout simplement vivre un bout de chemin
ensemble.
Ces lieux  de  vie,  d’accueil  et  de  partage  sont  animés  par  
des chrétiens, protestants et catholiques, d’horizons  
différents, soucieux de permettre aux étudiants de bâtir
leur maison, leur vie, sur le roc, la parole du Christ.
Un documentaire réalisé par Véronick Beaulieu
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