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De Saul à Paul – Comédie musicale

Adonia-Junior

Grande excitation à Jérusalem: Les disciples de Jésus crucifié, affirment
qu’il vit à nouveau. Le jeune pharisien, Saul de Tarse, voit un grand danger
lié au développement rapide des adeptes de Jésus. Il veut persécuter les
chrétiens, d’abord à Jérusalem et plus tard à Damas. Mais en route, a lieu
une rencontre inattendue, qui bouleverse complètement sa vie.

Le concept est basé sur l’âge des enfants
de 9 à 13 ans. Les enfants seront répartis
en petits groupes et encadrés par une
équipe de collaborateurs compétents. Un
programme d’une semaine, basé sur une
histoire tirée de la Bible, est le fil conducteur
de chacun de ces camps musicaux. L’étude
des chants sera intégrée au programme
d’activités journalières. L’objectif du travail
de ces Juniors est qu’ils puissent découvrir
un système de valeurs chrétiennes qui
leur soit compréhensible. A la fin de ce
camp musical, les chorales Adonia-Juniors
donneront deux concerts. Chants, pièces de
théâtre, danses et bricolages composeront
un programme d’activités varié, comportant
aussi beaucoup de jeux et de sport.

Une comédie musicale captivante sur l’origine de la célèbre citation «de
Saul à Paul». Le disciple Saul devient, à son tour, un chrétien persécuté, qui
amènera, plus tard, le christianisme en Europe sous le nom de Paul.

Association Adonia
L’association interconfessionnelle d’Adonia est responsable de quatre
sortes de projets de camps: Adonia-Teens (13 - 20 ans), Adonia-Junior
(9 - 13 ans), Adonia-Family (6 - 66 ans), Adonia-Sport – football, unihockey
et volleyball (9 - 15 ans). D’autres projets: Adonia-Kidsparty (4 - 11 ans),
Adonia-Gospel (à partir de 18 ans), et propositions de cours. Une équipe
de collaborateurs à plein temps au secrétariat Brittnau AG organise
de nombreux camps et projets avec plus de 4’500 participants, ainsi
que forme et supervise les collaborateurs bénévoles et soutient les
organisateurs de concerts locaux.
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