
Carême protestant 2020 
 

Chaque dimanche sur France Culture  

du 1er mars au 5 avril 2020 de 16h à 16h30 (*) 

 

Les conférences du Carême seront assurées par le pasteur Jean-Fançois Breyne, 

Église Protestante Unie de France – Paroisse luthérienne Saint-Jean. 

««CCOORRAAMM  DDEEOO  ::  vviivvrree  ddeevvaanntt  DDiieeuu»»  

 

Comment recevoir encore aujourd’hui la radicalité des grandes affirmations qui structurèrent la 

pensée protestante au 16e siècle ? 

Quelle pertinence ont encore ces concepts de nos jours ? 

En partant de récits bibliques, le pasteur Jean-François Breyne nous propose d’entendre et 

comprendre l’actualité de ces clés d’interprétation : quelles portes ouvrent-elles pour une 

spiritualité au 21e siècle ? 

 

 1er mars : Dieu qui es-tu ? 

Passer de la peur à la bénédiction : Genèse 32, v. 25 à 33, v. 4 

 8 mars : Le Christ, visage de Dieu ? 

Un Dieu qui se fait proche : Au fil de l’Évangile de Jean 

 15 mars : La Bible, une rencontre inattendue ! 

Une parole à vivre : Actes 8, v. 26 à 40 

 22 mars : La grâce, un sourire offert ! 

L’élan de Dieu vers nous : Luc 15, v. 11 à 32 

 29 mars : La foi, un chemin possible 

Marcher sur les eaux ? : Mathieu 14, v. 22 à 34 

 5 avril : À Dieu seul la gloire ! 

Être libéré : Galates 5, v. 1 à 6  

 

 

Les 6 conférences sont publiées en une brochure au prix de : 18 € et sont enregistrées sur 3 CD 

indivisibles au prix de : 27 €. 

 

*Rediffusion sur Fréquence Protestante (100.7) le lundi suivant à 21h30, 

ou en podcast sur le site de France Culture www.franceculture.fr 
 

 

 

 

L’équipe du Carême protestant, Secrétariat : 27, rue de l’Annonciation – 75016 Paris 

Tel : 01.42.88.57.81 – e-mail : secr@careme-protestant.org – site : www.careme-protestant.org 
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