co’lectio est une démarche originale de
lecture de la Bible. Les méthodes d’exégèse
sont revisitées par des pédagogies actives.
Créativité et intelligence collective éveillent à
de nouvelles façons de penser et d’être.
co’lectio propose une grande variété de
parcours qui permettent de visiter le texte,
d’entrer en résonance avec lui, de tisser des
liens inédits et de faire entendre sa propre
voix.
Lectures individuelle et collective en sont
stimulées.
co’lectio est née dans le cadre de l’Église
protestante unie de France, sous l’impulsion
de Sophie Schlumberger, pasteure, bibliste
et formatrice auprès d’un large public aux
traditions diverses.
co’lectio est aussi le nom d’une association
loi 1901 dont l’objet est de faire connaître,
faire vivre et développer cette démarche.
co’lectio est une marque déposée.

www.co-lectio.fr

La lecture qui éveille.
De nouveau !

La démarche co’lectio est une
invitation à
se ressourcer au cœur de la Bible
et de la vie.
explorer les textes bibliques par
soi-même et en groupe, avec
attention, patience, liberté et
respect.
découvrir en confiance des chemins
de lecture et de réflexion à l’écart
des sentiers battus.
savourer en soi et dans le groupe
la joie et la reconnaissance qui
germent et croissent au fil des
lectures et des rencontres.
Cette invitation est adressée sans préalable
à celles et ceux qui aspirent à lire la Bible et
à chercher avec d’autres.

ateliers

pour vivre la démarche et partir
à la découverte de la Bible,
de situations de vie, de
problématiques d’existence, les
uns avec les autres.

formations

pour approfondir, entre pairs, les
fondamentaux et les outils de la
démarche et devenir soi-même
animatrice, animateur de groupes
co’lectio.

cultes

pour remettre la lecture de la Bible
et la prière entre les mains de
chacun.e, quels que soient son âge,
sa tradition et sa culture et vivre
une spiritualité à plusieurs voix.

stages
Chacune de ces propositions
peut être déclinée et adaptée
en fonction de besoins,
d’occasions et de publics
spécifiques.
contact@co-lectio.fr

pour prendre le temps d’apprécier
les multiples facettes de la
démarche et la lecture des
textes à plusieurs voix. Laisser
se déployer sa créativité et
repartir inspiré.e, ressourcé.e en
profondeur.

