Une Europe de plus en plus divisée a besoin de
réconciliation et de paix. Encouragés par la vision du
psalmiste « La justice et la paix s’embrassent » Ps.85,11),
nous souhaitons approfondir notre réflexion théologique et
politique autour du concept de la « paix juste ».
Le pelerinage de la justice et de la paix impulsé par les
rassemblements du Conseil Œcuménique des Eglises à
Kingston en Jamaique et à Busan en Corée du Sud éloigne le
mouvement œcuménique de la théorie de la « guerre
juste » et l’oriente vers la « paix juste ». Church and Peace
participe à ce pelerinage en tant que réseau œcuménique
de communautés chrétiennes, d’Eglises et d’organisations
engagées en faveur de la vision de l’Église de paix. Dans
notre cheminement, nous célébrons les dons de la vie, nous
soignons les blessures laissées par les ruptures de relations
et nous travaillons à transformer l’injustice.
Des personnes représentant différentes traditions
chrétiennes de toute l’Europe sont invités sur ce chemin
commun à vivre des temps de célébration, approfondir la
spiritualité et le langage de la non-violence, réfléchir aux
défis de l’injustice et de la violence et à s’encourager les uns
les autres à des actions concrètes.

Rejoignez nous pour ce bout de chemin !
———

Assemblée Générale
Jeudi, 21 juin 2018
A partir de
16.00 Arrivée et enregistrement
18.00 Repas du soir
19.30 Assemblée Générale I
21.45 Prière du soir

Vendredi, 22 juin 2018

Dimanche, 24 juin 2018

7.30 Culte silencieux
8.00 Petit déjeuner
9.00 Assemblée Générale II
10.30 Pause
11.00 Assemblée Générale III
12.30 Repas de midi et pause
14.30 Assemblée Générale IV

8.00 Petit déjeuner
9.30 Célébration
Prédicatrice: Pr. Karen Hinrichs, Église
évangélique de Bade, Allemagne
11.00 Discussion finale
12.15 Repas de midi et départ

———

Conférence internationale
Vendredi, 22 juin 2018
A partir de
16.00 Arrivée – Enregistrement et place du marché
18.00 Repas du soir
19.30 Mini-pèlerinage
Samedi 23 juin 2018
8.00 Petit déjeuner
9.00 Exposé et discussion
« La justice et la paix s’embrassent – Perspectives
bibliques et œcuméniques » - Pr. Inderjit Bhogal,
Église méthodiste de Grande Bretagne
10.30 Pause
11.00 Table ronde
« Pèlerinage : dons de la vie, blessures et ruptures
de relations, travail pour transformer les injustices expériences et perspectives »
12.30 Repas de midi et pause
14.30 Ateliers 1 - 4
16.00 Pause
16.30 Ateliers 5 - 8
18.30 Repas du soir
20.00 Session plénière : Retours des ateliers
21.00 Soirée ouverte

———

Ateliers de samedi après-midi
1. Apprendre aux enfants l’art de la paix - John et Diana
Lampen, Hope Project UK
2. Désescalade et dialogue dans le conflit armé Andriy Zolotaryov et Sarah Cox, Mennonite Central
Committee Ukraine
3. La paix juste dans l’économie - Tony Weekes et Kees
Nieuwerth, Groupe de travail de la Conférence des
Églises européennes « Justice économique et
écologique »
4. Prier avec son corps, contemplation et action pour la
paix et la réconciliation - Jan Scott, Community for
Reconciliation
5. Espérance chrétienne et ‚dissuasion‘ nucléaire Martin Tiller, Christian Campaign for Nuclear
Disarmament
6. Lieux de refuge en Europe – Echange d’expériences Nora Ziegler, Catholic Workers Londres et Vjollca Racaj,
Kosova
7. Le langage de la non-violence biblique dans
l’engagement public pour la paix – Naomi et Doug Enns,
Mennonite Central Committee l’Europe de l’Ouest
8. Identités multiples - Aaron Kaufmann, Christian,
Peacemaker Teams/ Comité mennonite allemand pour
la Paix
Plus d’informations sur www.church-and-peace.org

Informations
Lieu de la conference
High Leigh Conference Centre
Lord Street, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 8SG
(au nord de Londres)
http://www.cct.org.uk/high-leigh
Aéroport: London Stansted
Prix
AG et Conférence internationale (de jeudi à dimanche)
(par personne, y compris logement, nourriture et frais de
conférence)
255 £ / 290 Euro / 335 CHF
Conférence internationale (sans AG) (de vendredi à dimanche)
(par personne, y compris logement, nourriture et frais de
conférence)
170 £ / 195 Euro / 225 CHF
Les chambres (chambre seule, chambre double, chambre à
plusieurs lits) seront allouées selon les disponibilités et la date
d'inscription. Faites nous part de votre préférence lors de votre
inscription.
Réduction
pour étudiants, objecteurs de conscience, chômeurs sur
demande et selon l'obtention de subsides.

Church and Peace (Église et Paix) est ...
le réseau œcuménique
européen des Eglises pacifistes.
Il se compose de communautés,
de paroisses, de centres de
formation, de services pour la
paix et d’organisations œuvrant
pour la paix, et de personnes
venant de 14 pays européens et
d’une grande diversité de
traditions chrétiennes.

"Justice et paix s'embrasseront"
(Ps 85, 11)
Cheminer ensemble pour la réconciliation
dans une Europe divisée

Nous disons :
Non – aux structures de violence dans les relations interpersonnelles, sociétales et entre les gouvernements.
Oui – aux alternatives qui existent déjà dans beaucoup
d’endroits comme des signes.
Les membres de Church and Peace vivent de différentes
manières l’appel à la non-violence, qui est au centre de
l’Évangile. Ils s’encouragent mutuellement à développer au
quotidien une pratique spirituelle et un style de vie qui rendent
la réconciliation possible.
Leur engagement varié, surtout dans les pays marqués par la
guerre, unit l’adhésion à la non-violence avec la théologie de la
paix et sa mise en pratique : dans la lutte quotidienne pour la
réconciliation, le dialogue, l’éducation à la paix et la gestion des
conflits, l’engagement pour la justice, le partage des ressources
de ce monde, ainsi que dans l’engagement pour la préservation
de la création.

———

Church and Peace
Assemblée Générale et
Conférence Internationale

Inscription
Coordonnées bancaires
• Church and Peace, CCP Nancy 0466451X036,
RIB: 20041 01015 0466451X036 41, BIC: PSSTFRPPSTR,
IBAN: FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641
• Church and Peace, Bank fur Kirche und Diakonie KD-Bank,
IBAN: DE33350601901014380015, BIC: GENODED1DKD
• Suisse: CEC, 2608 Courtelary, a/c 30-38150-4,
IBAN: CH4406240016107241009, BIC: RBAB CH 22240

Veuillez nous faire parvenir votre inscription avant le 28 Mai
2018 sur: www.church-and-peace.org.
Contact et informations
Church and Peace - secrétariat international
Mittelstraße 4
34474 Diemelstadt-Wethen
Allemagne
Tel.: +49 5694 9905506 – Fax: +49 5694 1532
intloffice@church-and-peace.org

21 - 24 juin 2018
High Leigh Conference Centre
Hoddesdon, Hertfordshire
Au nord de Londres
Grande-Bretagne

