Séminaire N. A. C. Région Europe, du 4 au 11 Septembre 2016, Projet de programme
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Initiales
CK : pasteur Célestin Kiki, secrétaire général de la Cevaa
SDJ : pasteur Samuel Désiré Johnson, secrétaire exécutif pôle animations, Cevaa
CCG : professeur Corina Combet-Galland, professeur de Nouveau Testament
JLB : pasteur Jean-Luc Blanc, formation théologique et boursiers, Défap

Programme détaillé du mardi 6 septembre :
8h30 – 9h30 : Regard théologique et sociologique sur la multiplicité des modèles familiaux, Pasteur Hélène Küng, directrice du CSP, Vaud (Centre
Social Protestant / assemblée plénière
9h30 - 10h45 : Changements multiculturels et nouvelles approches dans la catéchèse de l’enfance, Pasteur Etienne Jeanneret, co-directeur du COEC
(centre œcuménique de catéchèse) / assemblée plénière ou atelier
11h15 – 12h30 : Présentation du parcours Revivre pour personnes séparées et divorcées, Pasteur Emmanuel de Calonne / assemblée plénière ou atelier

Programme détaillé du mercredi 7 septembre :
Programme :
- 10.00-12.00
- 12.00-13.30
- 14.00-15.30

Visite guidée dans la maison des religions
Déjeuner ayurvedique de la cuisine du prêtre du temple hindou Sassikumar Tharmalingam
Petit tour dans la ville (s’il fait beau à partir du „Bärenplatz“ à pied)
- Visite de l’église française avec petit échange sur le travail de l’église avec et pour des migrants
- Visite du Munster de Berne
- Balade passant par la fosse des ours à la maison de l’église
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- 15.30-17.00

Programme dans la Maison de l’église avec la présence de (proposition) Andreas Zeller, président du conseil synodal, Pia Grossholz-Fahrni,
vice-président du conseil synodal, Lucien Boder, Lucien Boder Chef du Département de la théologie, Bertrand Baumann, Communication,
chef du service de traduction, Heinz Bichsel, directeur du Département Terre nouvelle-Migration
- Petite présentation mutuelle
- Présentation de Refbejuso
- Présentation et échange sur les défis de Refbejuso
- Échange sur les défis au niveau du travail oecuménique, coopération internationale et dans le cadre de la mission CEVAA-Refbejuso
(concentration thématique á discuter)

- 17.00-17.30

- Apéro dans la maison de l’église

Programme du jeudi 8 septembre
8h30 – 10h15 : Présentation du programme « Essere chiesa insieme » (Etre Eglise Ensemble) de la Fédération des Eglises Evangéliques en Italie
10h45 – 12h15 : Présentation du projet LINFA (Laboratoire Interculturel de Formation et d’Accueil) par un membre de la Fédération de la Jeunesse
Programme du vendredi 9 septembre
8h30 – 12h30 : présentation du projet Mosaïc de la Fédération Protestante de France (FPF) avec la pasteure Jane Stranz, responsable nationale du
Service des Relations entre Eglises chrétiennes et du pasteur David Brown, responsable du projet Mosaïc en région parisienne
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