Pour enrayer le déclin de nos communautés en Europe
Esquisse de solutions
Colloque de travail et d’échange où il sera question d’église « missionnelle » ou « émergente »,
d’implantation de nouvelles communautés et d’expériences non-conventionnelles.
Où : à l'Institut Biblique Emmaüs, St Légier, Suisse
Quand : Samedi, 16 février 2008
Horaire : 9h-17h
Prix : libre participation aux frais
Repas de midi : tiré du sac

Programme :
Intervenant
Dès 08.30

Sujet

Durée

Arrivée et accueil

09.00

M. Radloff

9.10

Henri Bacher Parabole du pierrier:
Pour expliquer les difficultés d'adaptation de l'église en Europe.

09.50

Ouverture

10’
40’

Pause

20’

10.10

Jane Maire

Etre missionnel : communiquer d’une position d’incarnation
plutôt que de confrontation / évangélisation

45’

11.00

Eric Zander

Compte-rendu de ceux qui ont côtoyé des églises émergentes ;
exemples de projets missionnels

45’

12.00
13.00

14.00

Repas tiré du sac – pique-nique
Eric Zander

Un modèle renouvelé pour une église à implanter ; expériences
faites en Belgique

25’

Débats, questions

25’

Henri Bacher Reso+ (à Genève): démarches, les tâtonnements, premières
expériences pour mettre en place une communauté émergente.

15’

Débats, questions

15’

14.30

Eric Zander

Les changements nécessaires (brassages d’idées) :
Y a-t-il un nouveau modèle pour une nouvelle église ?
Peut-on transformer nos modèles de l'église ?

30’

15.00

Jane Maire

Explorer d’autres pistes (brassages d’idées, propositions)

30’

15.30

Pause

15.50

Tous

16.50

20’
Formulations de vœux et de projets ; Comment ouvrir une ère
d'expérimentation, donc aussi semée d'échecs et d'ambiguïtés
sans se faire mettre au pilori ?
FIN

http://eglise-de-demain.hautetfort.com/colloque/

50’

Public cible
Notre public cible est tout chrétien actif en francophonie…
o

en contact avec de nouvelles manières de travailler à l'extension du royaume de
Dieu

o

souhaitant comprendre ce qu'est l'orientation missionnelle de l'église

o

mis au défi de communiquer la bonne nouvelle en territoire post-moderne

o

aspirant à brasser théologies et pratiques dans un cadre ouvert

o

sentant la nécessité de faire bouger certaines formes d'église

o

cherchant une communion d’idées et de projets.

Contact :
Matthias Radloff
40, toute de Fenil
CH 1806 St Légier
0049 21 926 82 00
matthias.radloff@institut-emmaus.ch
http://eglise-de-demain.hautetfort.com/colloque/

http://eglise-de-demain.hautetfort.com/colloque/

