Calendrier de l’avent numérique :
donner la parole à l’autre
Le calendrier de l’avent numérique de la Fondation John Bost
est de toute beauté – voyez plutôt en cliquant ici

Isabelle Bousquet offre à Point KT la primeur de sa création
fiche technique du calendrier de l’avent 2020
les textes méditatifs du calendrier de l’ avent 2020
Détails du projet : le calendrier de l’Avent pour cette année 2020 si « spéciale » est l’œuvre commune d’Isabelle
Bousquet (Fondation John BOST) et d’Anne Faisandier (Eglise Protestante Unie de Marseille), avec l’aide des pasteurs à la
Fondation John BOST Ottilie Bonnema et Christian Appel, ainsi que celle de Martine Ralu, catéchète dans l’Eglise
Protestante de la Vallée du Lot. Sa thématique : DONNER LA PAROLE à L’AUTRE par un choix de récits, textes
bibliques, proverbes, poésies … Pour réfléchir, discuter, approfondir la thématique de la façon suivante :
Semaine 1 : DONNER LA PAROLE à L’AUTRE.
La donner à l’autre, pour lui donner l’occasion de dire son besoin, son désir.
Se taire, pour que l’autre prenne la parole avec des mots ou des gestes.
La recevoir même si les mots de l’autre ne sont pas les miens
La recevoir qu’elle soit parole faite de mots ou faite de gestes, de cris…
S’entraîner à donner et recevoir la parole de l’autre
Donner la parole à l’autre c’est lui donner vie
Semaine 2 : ETRE ENSEMBLE par les paroles échangées.
Dans le brouhaha actuel, entre recherche d’informations et discours complotistes, soyons certains
du pouvoir de nos paroles.
Quand je donne à l’autre la parole, nous voilà ensemble !
Être ensemble du fait de notre écoute de l’autre, il faut souvent y être poussé.
Ecouter l’autre, parce que nous sommes parties d’un même corps.
Pas si simple…
Dire notre être ensemble comme un refrain nécessaire
Semaine 3 : Donner la parole à l’autre et CONSTRUIRE DEMAIN
Par nos paroles, construire demain en s’encourageant mutuellement
Construire demain, où la participation de chacun pèse.
Comme une lampe torche, la parole que l’autre m’offre éclaire mon chemin
Une construction joyeuse
En mots, en sourires, nos paroles échangées construiront la paix
Construire, faire advenir
Semaine 4 : DONNER LA PAROLE A DIEU
Mais dans quelle langue parle Dieu ?

Lui donner la parole ? mais d’habitude c’est moi qui lui fait la liste de mes besoins.
Donner la parole à Dieu, c’est entendre un amour sans condition
Fêter Noël, c’est fêter une parole enfant
Donner la parole à Dieu, ne pas l’emprisonner dans nos mots
Noël vu par l’écrivain de l’Evangile de Jean : En Jésus la Parole de Dieu se fait chair
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