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Samedi 28 novembre 2015 

de 10h à 16h30 

Journée animée par Hans Lung, 
Pasteur, animateur biblique et théologique 

de l’Église Protestante Unie de France Région Ouest 

Avez-vous déjà lu le Livre de Ruth ? 
Essayez d’abord de le trouver dans votre Bible… 

eh oui, il n’est pas toujours au même endroit ! 
Inhabituel dans le canon des livres bibliques, les 
personnages centraux sont des femmes face à un 
monde dominé par des hommes. 

La lecture se fera en groupe avec une approche 
interactive et participative. Pas besoin d’avoir lu le 
livre avant, nous le découvrions ensemble. 

Animation Biblique : 

Autour du Livre de Ruth : 

L’exil d’une famille et son retour 

avec une femme étrangère 

Inscription gratuite mais nécessaire 
avant le 20 novembre pour 
l’organisation de la journée. 
Repas partagé avec les spécialités des 
participants, le Centre Œcuménique  
offrira les boissons et le café. 

Annie Vallotton 
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