Eco-Paraboles
« Quand la création nous parle »
L'exposition itinérante d'A Rocha Suisse qui met en lien les enseignements de
la nature avec les valeurs bibliques... Faites-la venir dans votre communauté!
Le concept – La nature est fascinante et nous apporte de nombreux enseignements. C'est une
évidence dans la Bible, où les espèces vivantes en illustrent abondamment les propos. En nous
faisant (re)découvrir ce lien, Eco-Paraboles constitue une manière originale de sensibiliser le
visiteur à l'environnement en reliant la nature aux valeurs chrétiennes.
Le contenu – Au travers d'une douzaine de panneaux richement
illustrés, le visiteur découvrira les caractéristiques uniques de
plusieurs espèces animales et végétales qui nous rappellent de
manière étonnante des valeurs universelles de la Bible. Des
questions sur notre style de vie et notre relation à l'environnement
complètent l'expo. Eco-Paraboles fait la part belle aux enfants,
puisqu'une bonne partie des panneaux leur sont dédiés, et des jeux
accompagnent chaque stand.
Le public cible – L'expo a été conçue
pour un large public. La dimension
chrétienne y est présente de manière abordable pour tous afin de
permettre une utilisation dans les églises tout comme dans certains
lieux publics.
Infos pratiques – Destinée d'abord à accompagner la visite de
notre équipe dans les paroisses et églises pour animer un culte ou
une rencontre sur l'environnement, Eco-Paraboles peut aussi être
présentée de manière autonome. Tarifs: CHF 150.- pour une
intervention, CHF 250.- par semaine. Contactez-nous pour réserver!

Exemples d'utilisation: A Rocha vous visite un dimanche, et l'expo fait partie du culte
– fête de paroisse sur le thème de l'environnement – visite de classes publiques dans
le cadre des cours sur les religions – exposition publique dans une salle communale
ou de paroisse sur le thème « foi et création », etc...
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