
Informations et inscriptions :

Church and Peace, 
secretariat international
Ringstrasse 14
D-35641 Schöffengrund
Tel. +49 6445 - 5588
Fax: +49 6445 - 5070
email : intloffice@church-and-peace.org

Lieu de la rencontre : 

Christusbruderschaft Selbitz
Wildenberg 33, D-95152 Selbitz
Tel. +49 9280 - 6850
www.christusbruderschaft.de

Gare : „Selbitz (Oberfranken)“ sur la ligne 
Hof - Bad Steben. Environ 20 minutes.

"Cherchez 
    le bien de la Cité"

                        Le mandat
                   prophétique
    de l'Eglise.

Church and Peace
Conférence internationale

31 Mai - 2 Juin 2013
A la Communauté 

Christusbruderschaft
Selbitz (Allemagne)

Church and Peace est un réseau œcu-
ménique européen ouvert à tous ceux et 
celles qui souhaitent suivre Jésus-Christ 
sur la voie de la non-violence évangéli-
que et travailler ensemble pour que 
l’Eglise remplisse sa vocation de paix et 
de réconciliation.

Pour les Eglises pacifistes traditionnel-
les (Church of the Brethren, Mennoni-
tes, Quakers) et pour des communau-
tés, groupes, mouvements, centres de 
formation chrétiens et personnes indivi-
duelles de plus en plus nombreux, 
Church and Peace est devenu un lieu 
de rencontre et de réflexion, un forum 
de dialogue et un catalysateur de pro-
jets communs en faveur de la paix.

La conférence internationale organisée 
tous les deux ans fait partie des rendez-
vous traditionnels de Church and 
Peace.

Pour plus de renseignements voir :
www.church-and-peace.org

http://www.christusbruderschaft.de
http://www.christusbruderschaft.de
http://www.church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org


Cherchez le bien de la Cité

Dans la société européenne actuelle, 
l'Eglise est devenue marginale, et aux 
yeux de beaucoup, son message n'a 
pas la moindre pertinence.

Y a-t-il une autre voie pour les commu-
nautés chrétiennes que de se replier 
dans des îlots spirituels ou de se 
fondre sans combat dans les schémas 
dictés par la société et les institu-
tions ? Comment peuvent-elles redé-
couvrir et remplir aujourd'hui leur voca-
tion : être sel et lumière dans un monde 
d'injustice et de violence ? Où sont el-
les appelées à résister et à mettre du 
sable dans les rouages bien huilés de 
la violence institutionnelle ? 

L'objectif de cette conférence est d'arti-
culer le rôle de l'Eglise et des Chrétiens 
dans la société d'aujourd'hui - en parti-
culier vis-à-vis de l'Etat.

La réflexion théologique sera apportée 
par des orateurs venus de différents 
pays européens et de différents hori-
zons confessionnels. Des exemples 
concrets d'engagement socio-politique 
seront présentés et discutés dans les 
ateliers. Une large place sera accordée 
aux échanges en petits groupes.

Ce travail de réflexion sur le mandat 
prophétique de l'Eglise sera porté dans 
la prière et la célébration.

Programme

Vendredi 31 Mai

16.00 Accueil

17.30 Prière

19.45 Acceuil de la communauté
 Introduction au thème : Ullrich 
 Hahn (Allemagne)
 Echange en petits groupes

Samedi 1 Juin

7.30 Prière

9.15 Que dirait l'apôtre Paul aux 
 « indignés » ? - (Romains 13 
 pour le 21ème siècle) : Lloyd 
 Pietersen (Angleterre)
 Discussion en groupes
 Réponse à l'exposé : Alen Kristic
 (Bosnie)

14.30 « Cherchez le bien de la Cité » 
 (Jeremie 29:7 dans son
  contexte) : Janna Postma, 
 (Pays-Bas)

15.15 Ateliers
- Ecologie et partage
- Résister à la politique euro-

péenne envers les réfugiés
- Poursuivre la réflexion sur R2P
- etc...

17.30 prière de Taizé

20.00  Fête

Dimanche 2 Juin

9.00 Célébration oecuménique 
 sermon : Martin Wirth, 
 Communität 
 Christusbruderschaft

Les orateurs de la rencontre

Ullrich Hahn est juriste et président 
d'honneur de la branche allemande 
du Mouvement International de la 
Réconciliation

Lloyd Pietersen, spécialiste du 
Nouveau Testament, est membre du 
comité d'animation du réseau 
anabaptiste de Grande Bretagne et 
d'Irlande et auteur de plusieurs 
ouvrages théologiques

Alen Kristic est enseignant en 
sciences religieuses à l'université de 
Sarajevo, journaliste et écrivain

Janna Postma est pasteure et 
aumônière en retraite des 
assemblées mennonites 
néerlandaises 

Martin Wirth est pasteur luthérien et 
aumônier de la communauté 
Christusbruderschaft en Allemagne


