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ARGAUD Guillaume : guillaumeargaud@free.fr
AUDEOUD François : audeoud.francois@wanadoo.fr

AUDEOUD Madeleine : audeoud.madeleine@orange.fr
DANDRIEU Jean-Luc : jlgdandrieu@orange.fr

PAQUIEN Bernard : bernard.paquien@orange.fr
RISSON Roland : actriss@free.fr

 ROUMEAS Etiennette : etroum@free.fr
  ROUMEAS Jean-Paul : jeanpaul.roumeas@free.fr

RUEL Denis : denis.ruel@cegetel.net
 SEAUVE Daniel : edithdanielseauve@orange.fr

Bienvenue à vous, de notre région, de France ou de 
l’étranger, qui avez le désir de mieux connaître Dieu 
et de le servir. Les Itinéraires d’Etudes Bibliques 
sont faits pour vous,
• pour perfectionner votre connaissance de la 

Bible,
• pour vous préparer à un ministère,
• en vue d’une action particulière,
• pour répondre à un appel missionnaire,
• par intérêt pour une doctrine particulière,
• pour la formation des jeunes, des enfants.

Nous vous proposons un cursus d’un an d’études 
de la Bible, en réponse aux attentes actuelles des 
chrétiens et des églises : lecture et compréhension 
de la Bible, seul véritable support de notre foi, pour 
relever les défis de la vie chrétienne au XXIème 
siècle,
• dans votre vie personnelle et familiale,
• dans votre vie d’église locale,
• dans votre vie sociale, professionnelle, citoyenne.

Les Espaces Mélody
75 rue Marie Curie

07000 St Julien en St Alban
09 50 35 42 67

www.espaces-melody.org

Directeur des programmes : Guillaume Argaud
Directeur administratif : Roland Risson
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le programme

Prendre du temps ensemble pour être enseigné de 
Dieu est un privilège que nous pensons essentiel.
Dans des locaux adaptés et agréables, proches des 
grands axes de circulation, nous croyons que ces temps 
d’instruction et d’échanges profiteront à chacun. 

Le programme recouvre
• l’étude systématique et globale de la Bible,
• l’exégèse de certains textes relatifs aux fonde-

ments de la foi chrétienne,
• un enseignement biblique croisé (AT/NT) sur 

des points de vie pratique contemporaine : la 
sainteté, le travail, la pureté, l’argent...

Il s’applique
• par de l’enseignement magistral, des moments 

d’appropriation, en groupe ou de personne à 
personne, du travail personnel,

• dans les stages pratiques,
• dans une vie communautaire enrichissante.

Il s’incrit dans un calendrier calqué sur celui de l’an-
née scolaire, consultable au jour près sur notre site. 
L’inscription peut se faire :
• en «internat», avec hébergement et restauration,
• en externat, sans hébergement et avec restaura-

tion restreinte,
• en auditeur libre, dans la mesure des places dis-

ponibles (restauration restreinte)

Il coûte
2900 euros pour une année complète en internat. 
L’enseignement est gratuit. Cette somme couvre le lo-
gement, les  repas de midi et les frais liés à à la mai-
son. Les tarifs sont à consulter en ligne, sur notre site 

www.espaces-melody.org
Nous recherchons des partenariats avec les églises 
pour aider des jeunes qui n’ont pas de revenus.

Renseignements et inscriptions
 actriss@free.fr

en situation en réseau

Nous avons travaillé ensemble pour vous proposer un 
programme à l’année. Chacun de nous y a contribué, 
en fonction de sa sensibilité et de son bagage.
Vous y trouverez notre diversité, mais aussi notre atta-
chement à la recherche d’une pensée selon Dieu.

Les intervenants de l’IEB sont des frères et soeurs en 
Christ reconnus par leurs églises respectives pour leur 
piété et leurs compétences. 
Les actions en collaboration avec les œuvres chré-
tiennes sont recherchées et favorisées.

Au service des enfants de Dieu, l’IEB se recommande 
à leurs prières comme à celles de leurs églises.
.


