ET SI ON
REGARDAIT LA BIBLE ?
ORGANISER UNE soirée film à
l’église en 6 étapes
1 - Fixez une date
Pour des jeunes : un samedi soir ? Pour des personnes d’un certain
âge : un dimanche en fin d’après-midi ? Veillez à ce que la date ne
tombe pas en même temps qu’un autre temps fort de votre vie
communautaire ou de votre quartier.
2 - Annoncez l’événement à l’assemblée
Prévoyez cette annonce au moins 6 semaines à l’avance pour que
les personnes réservent la date. C’est le moment de recruter des
bonnes volontés pour aider à l’organisation pratique du jour J.
3 - Communiquez au grand public
Communiquez au moins 4 semaines à l’avance. Accrochez
l'affiche devant l’église. Invitez différentes personnes de votre
assemblée à partager l'information autour d’eux. Relayez
l’information sur vos réseaux sociaux en partageant les outils mis
à votre disposition.

L'OCCASION DE
REDÉCOUVRIR
LE TEXTE BIBLIQUE

4 - Assurez-vous que vous avez tout ce qu’il faut pour une soirée
réussie
Projecteur, connectique, sonorisation... N'attendez pas la veille
pour faire cela.
5 - Le jour J – Rendez la salle Cosy !
L’idéal est de créer un espace accueillant : des coussins, des
fauteuils, du pop-corn, du chocolat chaud. Une équipe d’accueil
chaleureuse et souriante fait toujours la différence. Un mot bref
d’introduction et de conclusion sont toujours les bienvenus. Si les
personnes souhaitent se procurer l’ensemble du coffret pour
pouvoir regarder les autres évangiles, il est possible d’organiser
une commande groupée !
6 - Prévoyez la suite
C'est intéressant de prévoir une suite à cet événement.
Notamment pour ceux qui découvrent le texte des évangiles pour
la première fois. Un parcours alpha ? Une étude biblique ? Des
cafés-débat autour des textes des évangiles ? Mais quel évangile
choisir ? Certains choisiront de respecter le calendrier liturgique,
d’autres choisiront Marc car étant le plus court, il est peut-être
plus adapté à un visionnage en groupe.

POUR UNE COMMUNICATION RÉUSSIE,
L'ABF VOUS PROPOSE :
FLYERS, AFFICHES, VISUELS,
FICHES ANIMATIONS BIBLIQUES
RENDEZ-VOUS RUBRIQUE ORGANISER UNE
PROJECTION POUR RECEVOIR LE KIT
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