Lettre de Nouvelles Eglise et Paix
Septembre 2010
Chers lecteurs, chères lectrices,
« Rêver de la venue du Royaume est tout-à-fait raisonnable » affirmait Jakob Fehr
dans sa prédication lors de la dernière Assemblée Générale de Church and Peace.
Ajoutons, au risque de nous faire accuser d'inconscience, face aux problèmes
actuels : « c'est la vocation-même du peuple de Dieu »
La Lettre de Nouvelles de septembre 2010 reflète le sens de cette affirmation provocatrice. Si la Commission Eglise et Société de la Conférence des Eglises Européennes invite les réseaux engagés pour la paix à la soutenir dans ses actions en
vue d'un monde dénucléarisé, ou si les Luthériens réunis du monde entier demandent pardon aux Mennonites pour les persécutions qu'ils ont approuvées au XVIème
siècle, c'est bien parce-que certains sont prêts à porter leurs regards au delà de
l'évidence que présente le monde tel qu'il est, prêts à refuser la résignation, prêts à
s'ouvrir à quelque-chose de nouveau, à miser sur le changement des mentalités et
des comportements, à croire en une promesse.
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Nous vous invitons à prendre connaissance
des moments importants de la dernière
Assemblée Générale de Church and Peace
et des projets pour les semaines et les
mois qui viennent. Church and Peace, se
réjouit, entre autres, de continuer à apporter sa contribution-propre au processus de
la Décennie du Conseil Oecuménique des
Eglises « Vaincre la Violence » et aux manifestations qui marquent la fin de celle-ci
en plaçant sa prochaine conférence internationale en parallèle avec le Rassemblement Oecuménique International pour la
Paix qui aura lieu à Kingston en Jamaïque.
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57 personnes venues de toute l'Europe ont participé à l'Assemblée
Générale de Church and Peace du 4 au 6 juin 2010 au Bienenberg en
Suisse. La rencontre permit non seulement de traiter les affaires courantes
de l'association mais aussi d'échanger des nouvelles du réseau, de prier
ensemble et de travailler sur des thèmes d'actualité.
Pour la première fois, des colloques spécialisés ont été organisés pour ceux des
membres qui ont pu venir assez tôt. Les sujets traités: l'évolution des
communautés, le travail des Equipes Chrétiennes Artisans de Paix (CPT) et
l'évaluation critique du second projet de déclaration sur la paix de la Décennie
Vaincre la Violence en vue de son rassemblement à Kingston en mai 2011.
C'est par des présentations que fut ouverte la conférence elle-même : Henk Blom
et Coot Winkler-Prins, des Pays-Bas, ainsi que Marijana Ajzenkol, du Centre
inter-religieux de Belgrade en Serbie, étaient déjà connus pour avoir participé
depuis de nombreuses années aux conférences de Church and Peace. Ils
présentèrent leur engagement pour la paix au sein des Eglises avant d'être officiellement accueillis en tant que membres à titre individuel lors de l'assemblée générale du lendemain.

Marijana Ajzenkol est la directrice du Centre
inter-religieux de Belgrade, une association
où se rencontrent des personnes issues des
trois religions abrahamiques : israëlites,
chrétiens et musulmans.
Le but de l'association est de faire connaissance en vue d'une plus grande tolérance au
delà des barrières religieuses.
Le centre a obtenu le statut d'association en
2000 mais était déjà actif inofficiellement
dès 1996, époque où l'évêque orthodoxe
Lavrentie et l'archevêque catholique Perko
eurent des entretiens qui ouvrirent la voie à
une plus grande ouverture. Des réunions
régulières informelles, des concerts de
musique spirituelle de différentes traditions,
des soirées poétiques et la prière pour l'unité
des chrétiens sont quelques unes des
activités organisées par le Centre.
Marijana Ajzenkol insiste sur l'importance
du vivre-ensemble normalement sans être
scandalisé par l'existence-même des différences religieuses mais en les considérant plutôt
comme un test de notre propre enracinement
dans notre foi.
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Marijana Ajzenkol, du Centre interreligieux de Belgrade est devenue
membre de Church and Peace

Albert Meyer, l'un des rares témoins encore vivants des conférences de Puidoux
dans les années 50, était venu des USA avec sa famille et évoqua cette période
pionnière de l'existence de Church and Peace à laquelle il participa alors qu'il faisait
son service civil en France dans le cadre des oeuvres sociales des assemblées
mennonites.
Son fils Rich donna pour sa
part des nouvelles du dialogue oecuménique aux USA
dans le cadre de la Décennie
« Vaincre la Violence », soulignant que les Mennonites
nord-américains, qui ne sont
pas membres du Conseil
Oecuménique des Eglises
(COE) ont été invités à
participer aux activités de la
Décennie du COE et sont entrés dans un dialogue fructueux avec les Eglises, celles-ci mettant le doigt sur les
formes diverses que prend la
violence dans notre société
tandis que les Mennonites
insistent sur l'importance de
lutter contre le fléau de la
guerre.

Al, Rich et Mary-Ellen Meyer, de Goshen, Indiana

L'assemblée générale fut consacrée aux rapports des régions, du secrétariat international et du Conseil d'Administration ainsi qu'au rapport financier pour l'année
2009 et au vote du budget 2010. Les finances de Church and Peace restent fragiles
mais le soutien fidèle des membres, des donateurs et des sponsors permet la poursuite du travail. Un subside important de la part du Mennonite Central Committee a
rendu possible -entre autres- la mise à jour du site internet et l'élargissement de
notre communication -site, lettre de nouvelles- à quatre langues (serbe/bosniaque/
croate en plus de français, anglais et allemand), une évolution qui reflète la multiplication des contacts vers l'Europe du Sud-Est au cours des deux dernières décennies.
Le programme de la rencontre accorda beaucoup de temps à des échanges avec
des représentants des bureaux qui assurent la présence des Eglises auprès des instances européennes à Bruxelles. Etaient présents : Rüdiger Noll, directeur de la
Commission Eglise et Société de la Conférence des Eglises Européennes (KEK) et
Elina Eloranta, secrétaire exécutive pour les questions de paix et de réconciliation
ainsi que Martina Weitsch du Conseil Quaker pour les Affaires Européennes
(QCEA) et vice-présidente du Centre de Liaison des organismes travaillant pour la
paix au niveau européen (EPLO). Il s'agissait de faire connaissance pour envisager
les possibilités de collaboration sur un thème d'intérêt commun : la politique européenne de paix et de sécurité.
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Elina Eloranta recommanda chaudement à Church and Peace - membre associé de
la KEK depuis 1997 - d'appuyer la Commission dans ses efforts pour faire avancer
les pourparlers actuels sur l'abolition des armes nucléaires. La KEK a formulé des
thèses en vue du réexamen du traité de non-prolifération des armes nucléaires,
préconisant une nouvelle politique de désarmement de l'Union Européenne (http://
csc.ceceurope.org/issues/nuclear-disarmament). Conscients que la politique de dénucléarisation mondiale recommandée entre autres par le président Obama représente une chance unique à saisir, les membres de Church and Peace ont affirmé
leur désir de renforcer leur engagement dans leurs pays respectifs et au niveau des
Eglises en faveur de l'abolition des armes nucléaires mais aussi contre l'utilisation
civile de l'énergie nucléaire en raison des risques qu'elle représente, tant au niveau
écologique et économique qu'au niveau de la sécurité.
Martina Weitsch présenta les
données essentielles de la
stratégie européenne de sécurité et mit au jour la conception sous-jacente à cette politique, démontrant que le besoin
légitime de sécurité ressenti
par les populations ne peut
être assuré par des moyens
militaires.
S'appuyant sur les thèses de
Diana Francis dans son nouveau livre 'From Pacification to
Peacebuilding' 1 , elle souligna
que si nous partons de la conviction que nous sommes dépendants les uns des autres et
de notre environnement natuAntje Heider-Rottwilm anime la table ronde avec
rel, il nous faut considérer
Elina Eloranta et Martina Weitsch
cette inter-dépendance au delà
des frontières nationales ou
européennes, donc au niveau mondial. Dans cette optique, la paix et la sécurité
sont des biens indivisibles. Cette approche va à l'encontre de la conception courante selon laquelle nous perdons si nous ne gagnons pas, nous serons dominés si
nous ne dominons pas, nous serons tués si nous ne tuons pas, tendance actuelle de
la politique mondiale et européenne. Il est de la responsabilité des Eglises et des
organisations non-gouvernementales de recommander que ce soit une sécurité en
vue du bien commun qui soit recherchée, une sécurité qui inclut les notions d'interdépendance et de justice (voir l'esquisse page suivante d'après une présentation de
Diana Francis).

(suite de l'article page 6)
1

From Pacification to Peacebuilding - A Call to Global Transformation; Diana Francis;
ISBN 9780745330266; 208 pp; 2010
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Deux vues du monde
Construction de la paix

Pacification

Relations justes, soutien mutuel,
pouvoir économique et politique
partagé, responsabilité pour la planète,
culture constructive du conflit

Notion de
paix

Stabilité, hégémonie. La prospérité, et la paix
sont des retombées secon-daires. La planète
est une ressource maléable. Contrôle du
conflit, monopole de la violence

règlementation internationale
Soumise à des principes et démocratique

Soumise à condition et instrumentale

conflit et changement
- de bas en
haut
- soutien aux acteurs locaux
- soucieuse des droits et besoins
- inclusive
- non-violente
- le conflit est potentiellement
constructif

De haut en bas, hégémonique,
interventioniste, coercitif et violent si
nécessaire et quand il s'agit de nous.
Résolution des conflits pour nous si
nous obtenons ce que nous voulons,
pour eux pour assurer la stabilité
prévention des conflits

pouvoir, réalité, processus, résultats, personnes
Pouvoir = fruit de la
coopération. La réalité est
fondée sur l'action et
l'expérience sur le
terrain, processus et
résultat sont
inséparables, on ne
sacrifie pas les
personnes

Pouvoir = capacité de
dominer. La réalité est au
dehors, sur le plan macro.
Processus et résultats
sont séparés. On peut
être amené à sacrifier
des personnes

Valeurs
Bien être général
Respect et souci
de "tous"

Notre bien-être,
notre succès,
"eux et nous"

Notion de sécurité
Interdépendance

Point de

Manger
ou être
mangé

départ
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Des groupes de
travail permirent de
définir les attentes de
la CSC et du QCEA
vis-à-vis du réseau
de Church and Peace
et réciproquement.
Dans un communiqué
de presse, les participants à la rencontre
recommandèrent à la
Conférence des églises européennes et
au Conseil des Conférences Episcopales
Européennes de présenter un témoignage
pour la paix clair et
Echanges avec Elina Eloranta de la commission Eglise et
fondé théologiqueSociété de la Conférence des Eglises Européennes
ment pour donner du
poids à l'option de la
non-violence comme fondement de la politique européenne de prévention et de résolution des conflits. De son côté, le réseau offre ses compétences dans le domaine
de la non-violence et de la réconciliation dans le contexte de la société et de l'Eglise
et dans sa collaboration avec ses partenaires au niveau européen.
Prière, célébration et
partage furent cette
année encore à l'ordre
du jour de cette rencontre.
Le réseau est bien vivant et présent bien au
delà des frontières de
l'Europe, comme le
montrèrent les nombreuses conversations
avec les hôtes nordaméricains et la prière
de bénédiction et d'envoi pour Marius van
Hoogstraten qui a rejoint un groupe des
Equipes Artisans de Paix
Chrétiens (CPT) en Irak
juste après l'Assemblée
Générale.

6

Al Meyer en conversation avec Elisabeth Freise (Eirene)
et Kristin Flory (Brethren Services)

Demande de pardon des Eglises luthériennes aux Assemblées mennonites
Stuttgart, Allemagne - Le 22 juillet, les représentants de 70 Millions de
Luthériens ont mis fin à près de 500 ans de culpabilité en demandant pardon pour la persécution des Anabaptistes au 16ème siècle et pour les représentations négatives dont ils furent l'objet par la suite dans les paroisses et les institutions. Au nom de la famille anabaptiste mennonite, la Conférence Mennonite Mondiale (CMM) a accueilli la demande de pardon et y a
répondu favorablement.
C'est le troisième jour de la 11ème assemblée de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), à Stuttgart, qu'eut lieu cette action. Un document intitulé « Action concernant l'héritage des persécutions luthériennes contre les anabaptistes » fut adopté, dans lequel les luthériens se repentent d'avoir persécuté les anabaptistes et de
la manière dont les réformateurs luthériens justifièrent ces persécutions par des arguments théologiques. 480 délégués ont reconnu « le mal infligé par nos ancêtres
aux anabaptistes, l'oubli et l'ignorance concernant ces persécutions dans les siècles
qui suivirent et les représentations déplacées, mensongères et blessantes des anabaptistes et des mennonites que l'on trouve jusqu’à aujourd'hui chez les auteurs
luthériens dans des textes à caractère
populaire ou académique. »
Cette action, qualifiée par le président
de la FLM Mark Hanson de « résultat le
plus significatif de cette assemblée »
marqua le point culminant de 4 ans de
travail de la commission d'études
luthéro-mennonite internationale de la
FLM et de la CMM. Des représentants de
la CMM et d'autres hôtes mennonites
d'Europe assistèrent à cette action
Le secrétaire sortant de la FLM Ishmael
Noko du Zimbabwe annonça à l'assemblée dans son discours d'ouverture que
cette action devrait redéfinir les relations
luthéro-mennonites : « Ce n'est qu'en Ishmael Noko, DanisaNdlovu, Mark Hanson
pendant le culte de réconciliation
extirpant de notre tradition et de notre
pratique la violence, l'exclusion et la discrimination .. et en cherchant à guérir les mémoires parmi nous et entre nous et les
autres familles ecclésiales que nous devenons des témoins crédibles et efficaces de
la paix et de la réconciliation dans la société. »
Dans la phase de préparation au vote, l'évêque Hanson dit que celle-ci servirait à
construire et à définir la communion luthérienne. Il souligna : « demander pardon à
Dieu et à nos frères et soeurs mennonites est essentiellement une prière. C'est
pourquoi, pour la première fois dans une assemblée de la FLM nous aurons un culte
de repentance après la séance plénière. » M. Hanson rendit hommage au témoignage de non-violence des mennonites dans son pays d'origine, les Etats-Unis :
« Nous avons beaucoup à apprendre de vous pour devenir des communautés de
pardon. »
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Joachim Track, directeur de la commission oecuménique de la FLM présenta la
motion qui fut approuvée de tout coeur par les délégués lors de la discussion. Après
un temps de prière, M. Hanson appela les délégués à voter soit en se levant soit en
s'agenouillant. La motion fut approuvée à l'unanimité.
Des représentants de la CMM furent invités à répondre de la part des mennonites.
Danisa Ndlovu, était très ému lorsqu'il dit que les Mennonites « ne peuvent venir à
cette table la tête haute. Nous aussi avons besoin de la grâce de Dieu. Nous croyons qu'aujourd'hui Dieu a entendu votre confession et qu'il vous accorde le pardon.
C'est dans la joie et l'humilité que nous nous
joignons à Lui pour pardonner. Dans l'esprit de
la Règle de Christ, nous croyons que ce que
nous faisons ici aujourd'hui, Dieu le fait aussi
dans les Cieux. »
Evoquant la pratique du lavement des pieds
dans certaines assemblées mennonites, Danisa
Ndlovu offrit à M. Hanson un baquet de bois et
une serviette, disant que le baquet est « symbole de notre engagement pour un avenir où le
signe distinctif des relations entre luthériens et
anabaptistes sera un amour sans limite et un
service à toute épreuve. Nous apprendrons à
chercher le bien de l'autre dans la vulnérabilité
et la soumission mutuelle. »

Larry Miller, secrétaire exécutif de
la Conférence Mennonite Mondiale

Après le vote de la motion, les secrétaires et les
présidents de la FLM et de la CMM conduisirent
une procession de tous les délégués et hôtes
pour célébrer un culte de repentance et de guérison qui fut l'occasion pour les deux communautés de partager des témoignages, des prières et de la musique appartenant à leur héritage respectif. Une chorale luthéro-mennonite
chanta des chants issus des deux traditions.

Dans son témoignage, Larry Miller, secrétaire
exécutif de la CMM, montra une image représentant l'anabaptiste Dirk Willems sauvant son poursuivant qui était tombé à
travers la glace. Cette image est devenue le symbole de l'idéal anabaptiste de
l'amour de l'ennemi. Larry souligna cependant que de tels récits ont parfois amené
les Mennonites à adopter la tradition du martyr comme un « label de supériorité ».
« Nous avons parfois entretenu une identité de victimes qui a nourri un sentiment
d'autosatisfaction et d'arrogance, nous aveuglant sur les faiblesses et les échecs qui
sont profondément enracinés dans notre tradition. »
Après les lectures et les prière pour la guérison, plusieurs représentants de la CMM
s'avancèrent et recouvrirent le tissu pourpre de l'autel par un autre tissu pour
symboliser le mouvement allant de la repentance à la guérison. Ils placèrent aussi
des branches d'olivier autour de l'autel, en signe d'encouragement à vivre en paix.
Les délégués s'oignirent réciproquement avec de l'huile de Terre Sainte en disant:
« Que Dieu te donne un coeur nouveau et un esprit nouveau ».
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Pour envisager un avenir réconcilié, les participants à la célébration entendirent
d'autres témoignages évoquant comment les luthériens recherchent la paix.
L'évêque Eduardo Martinez raconta comment les luthériens et les anabaptistes travaillent déjà en collaboration pour confronter la violence en Colombie. Susan Johnson, évêque de l'Eglise luthérienne au Canada parla avec la vice-présidente de la
CMM, Janet Plenert sur des initiatives communes au Canada.
Le moment et l'endroit où se déroulèrent ces événements est très symbolique. La
collégiale de Stuttgart, lieu de l'ouverture de l'assemblée et des cultes de clôture,
est un signe que déjà au 16ème siècle les réformateurs n'étaient pas tous d'accord
avec la persécution des anabaptistes. Johannes Brenz, qui est enterré dans cette
Eglise, avait affirmé avec vigueur que l'Etat n'a pas autorité en matière de foi.
L'évêque Hanson, lorsqu'il présenta la motion de réconciliation, affirma que par
cette action, les luthériens remettaient à l'honneur l'héritage de Brenz.
C'est exactement 7 ans avant 2017 qu'intervient cette action, date à laquelle les
Luthériens et d'autres chrétiens célèbreront le 500ème anniversaire de l'affichage
des 95 thèses de Luther sur les portes de l'église de Wittenberg. La réconciliation
avec les anabaptistes est donc une contribution aux préparatifs de cette
célébration.
Résumé d'un article de Byron Rempel-Burkholder, Service de Presse CMM

www.church-and-peace.org
Nouvelle étape dans la relance du site internet de Church and Peace,
désormais rédigé en quatre langues et rendant accessibles de nombreux
documents déjà publiés ou inédits.
Grâce à des subsides du Mennonite Central Committee, le site web de Church and
Peace est désormais accessible non seulement en français, anglais et allemand
mais aussi en serbe/croate/bosniaque. Cette nouvelle étape dans la relance du site
reflète l'élargissement du réseau de contacts et de coopération avec les groupes
engagés pour la paix en Europe du Sud-Est.
La rubrique "documents" du site offre en format pdf des textes qui peuvent être
consultés en ligne et téléchargés gratuitement. Il s'agit des lettres de nouvelles,
des déclarations et communiqués de presse issus des rencontres de Church and
Peace et de textes sur la théologie et la pratique de la paix déjà publiés ou inédits.
Nous invitons les membres à nous indiquer les dates de leurs activités (formations,
conférences) pour que nous les placions sur le site internet. Merci d'avance de faciliter ainsi une meilleure communication à l'intérieur et au delà du réseau.
Pour continuer à améliorer le site, le point de vue de ses utilisateurs est essentiel.
Envoyez vos réactions et suggestions au secrétariat international qui, en collaboration avec le webmaster, entretient et développe le site. Merci d'avance!
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« Eveillés par les rêves du Royaume »
Lors du culte final de l'Assemblée Générale, Jakob Fehr, directeur du Comité Mennonite Allemand pour la Paix, a médité les paroles du prophète Joël
citées en Actes 2:17. Extraits de son message:
« Je répandrai de mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront
des révélations ».
(...) Dans notre passage, Pierre souligne que les rêves de la Pentecôte ne sont que
le début de quelque-chose de nouveau qui va donner aux disciples de Jésus une
énergie nouvelle. (...) Les rêves peuvent nous réveiller, nous éveiller à des possibilités nouvelles. Ils font cela en recréant la vie. (...) La vie recréée, la vie sans
dessus-dessous, la vie ressuscitée. La vie qui nous appelle à agir d’une manière
différente.
Dans nos rêves, elles se produisent. Ces choses qui sont tout-à-fait improbables,
tout-à-fait impossibles. Et que se passe-t'il alors ? S'agit-il d'une évasion dans
l'imaginaire ? (...). Etait-ce un rêve futile que de croire qu'une structure fondamentale de la vie économique du 19ème siècle - l'esclavage - puisse un jour disparaître ? Etait-il vain de s'imaginer la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud ? Est-ce
qu'imaginer que le mur de Berlin puisse tomber relevait de la rêverie ?
(...) Rêver de la venue du Royaume de Dieu est tout-à-fait raisonnable. Le rêve que
Dieu met en nous, c'est le commencement du Royaume. Car ces choses qui s'expriment dans nos rêves deviennent nos pensées. Et nos pensées deviennent nos
paroles. Et nos paroles deviennent nos actions. Et nos actions deviennent nos communautés. Et nos communautés deviennent le Royaume. Alors allez-y, rêvez !
Pensez et parlez les paroles du rêve de Dieu. Rêvez! Agissez et construisez des
communautés qui vivent de ce rêve.
Dans le récit biblique, les rêves initient le processus qui conduit à penser et à parler
et à agir et à créer la communauté. Pierre annonce le jour de la Pentecôte que le
temps de rêver est venu. Les jours derniers sont arrivés. Le Royaume arrive. Le
voyez-vous ? A quoi ressemble-t-il ?
Rêvez du Royaume. Priez pour le Royaume. Jésus nous dit que le Royaume est ici
et maintenant, qu'il est au milieu de nous, en nous. Il est dans nos rêves et dans
nos espérances les plus profonds. Rêvez et priez pour le Royaume - entrez en vousmêmes et écoutez. Que voyez vous quand vous fermez les yeux ? Voyez vous des
chemins pour ré-imaginer le monde ? Pouvez vous vous imaginer agir en vous fondant sur ces rêves ?
Rêver du Royaume, c'est libérer nos âmes de ce qui s'impose à nous, des puissances et des autorités, c'est libérer nos pensées des nécessités qui veulent nous
imposer leurs règles. Ce n'est pas facile. Qui d'entre nous souhaite voir sa vie bien
ordonnée être chamboulée ? Nous avons pris tellement de temps pour organiser
ceci et cela. Et il faut bien faire certaines choses, on n'a pas le choix. Rêver du
Royaume veut cependant parfois dire mettre son agenda de côté.
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Souvenons-nous de ce radical qui a marché parmi nous et nous a montré comment
aimer, rêver et nous épanouir comme Dieu nous a créés pour aimer, rêver et nous
épanouir. Si ce que Jésus a fait était tellement surprenant, c'est parce que personne n'aurait pu s'imaginer que cela puisse arriver. Personne n'osait rêver que le
paralytique marche, que les femmes soient traitées en égales, qu'on puisse partager son repas avec un ennemi, qu'on puisse mettre au défi les puissants.
Eveillons-nous à nos rêves. Et racontons à d'autres cette histoire, cette bonne
nouvelle qui les fera rêver: le monde peut changer et la vie ressusciter. Amen

« Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu »
Notre vocation à être Eglise de Paix.
La prochaine conférence internationale
de Church and Peace aura lieu à la Communauté de l'Arche de St-Antoine et se
déroulera parallèlement au Rassemblement Oecuménique International pour la
Paix (ROIP).

Vous serez
mon peuple
et
je serai
votre
Dieu
Conférence
internationale
Church and Peace
Arche de Saint-Antoine
20-22 Mai 2o11
F-38160 Saint-Antoine l'Abbaye

La conférence internationale de Church and
Peace qui aura lieu du 20 au 22 mai 2011
marquera la fin de la Décennie « Vaincre la
Violence » du Conseil Oecuménique des Eglises et se déroulera pendant le ROIP qui aura
lieu pendant la même semaine à Kingston en
Jamaïque. Des ateliers aborderont les thèmes
du ROIP - paix dans la communauté, avec la
terre, sur le marché et entre les peuples tandis que la réflexion et les témoignages en
plénière se concentreront sur la vocation du
peuple de Dieu à être artisan de paix.

Le lieu de la conférence permettra de faire
plus ample connaissance avec une des communautés membres de Church and Peace
depuis des Décennies. Les communautés de
l'Arche furent fondées par Lanza del Vasto en
1948, après sa rencontre avec Gandhi. Célibataires et couples y expérimentent une
vie communautaire faite de travail, de simplification des besoins, de conciliation et
de réconciliation, de prière et d'approfondissement spirituel ainsi que de chant,
danse et fête. Ils participent à des actions pour la justice ou pour la paix, en lien
avec d'autres mouvements non-violents. L'Arche détient une expérience unique
parmi ceux qui oeuvrent pour la paix.
Les engagés de la communauté de l'Arche de Saint-Antoine sont des chrétiens de
différentes Eglises, avec une vocation de réconciliation religieuse dans le respect du
cheminement de chacun.
La conférence sera accueillie dans un grand bâtiment classé du beau village médiéval de Saint-Antoine l'Abbaye, près de la petite ville de Saint-Marcellin.
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A vos calendriers
Conférence Europe du Sud-Est:
Lieu: Novi Sad, Serbie
Date: 13-17 octobre 2010
Thème: « En travaillant pour la paix, nous louons Dieu. »
Conférence régionale germanophone:
Lieu: Centre de Rencontres Thomashof près de Karlsruhe, Allemagne
Date: 26-28 novembre 2010
Thème: « Auge um Auge? Zahn um Zahn? - Wege aus der Vergeltungskultur »
Au programme, entre autres : Howard Zehr orateur principal, sur la justice restauratrice, ainsi qu'un séminaire du programme « alternatives à la violence » pour les
jeunes
Assemblée Générale et Conférence internationale 2011
« Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » - notre vocation
à être Eglise de Paix
Lieu: Communauté de l'Arche de St. Antoine
St Antoine l'Abbaye
F-38160 St Marcellin
Date: 19.-22. Mai 2011

Pour plus de détails, consultez le site internet www.church-and-peace.org
ou renseignez-vous auprès du secrétariat international. Vous pouvez
également télécharger cette Lettre de Nouvelles ainsi que d'autres
documents de Church and Peace.
_____________________________________________
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Église et Paix (Church and Peace) est un réseau inter-confessionnel et
international de communautés, Églises et organisations pour qui le témoignage
de la paix est l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.
Équipe de rédaction: Secrétariat international de Church and Peace
Traductions: Marie-Noëlle von der Recke
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Secrétariat international: Ringstraße 14, D - 35641 Schöffengrund,
Tél: +49 6445 5588, Fax: +49 6445 5070,
IntlOffice@church-and-peace.org
www.church-and-peace.org
Dons:
• EURO VIREMENT: Church and Peace e.V.,
compte : 7361 9602, Volksbank Mittelhessen, BLZ: 513 900 00
IBAN: DE69513900000073619602, BIC / Swift: VBMHDE5F
• SUISSE: CEC, 2608 Courtelary, compte : 30-38150-4, BIC/Swift: RBAB CH 22240,
IBAN: CH44 0624 0016 1072 4100 9
• CHEQUES EN EUROS à l'ordre de Louis Joly, CCP Strasbourg, 277843N, Le Clos de la Pompe,
Route des Echets, Le Mas Rillier, F-01700 Miribel
• Send STERLING CHEQUES made out to "Church and Peace" to Axel Landmann, 172 Ruskin
Rd, Northampton NN2 7TA

