
L'assemblée générale de Church and Peace aura lieu du 
17 au 19 mai 2019 à Berlin-Spandau, Allemagne.

Portés par la promesse « .. je vais vous donner un avenir
et une espérance » (Jérémie 29:11), les membres du 
réseau œcuménique européen Church and Peace 
s'engagent depuis 70 ans dans un travail actif en faveur 
de la paix, unis dans une lutte à la fois spirituelle et 
politique pour vivre la non-violence dans leur vie de 
disciples de Jésus.

Church and Peace est le fruit du dialogue d'après-guerre
sur ce que signifie « être Église pacifiste ». Depuis 1949, 
des prises de position fondamentales sur la théologie et 
la pratique de la paix ont été élaborées au sein du 
« Comité pour la poursuite de la coopération entre 
Églises pacifistes historiques (mennonites, quakers, 
Eglise des Frères) en Europe » et lors des « Conférences 
de Puidoux » qui réunirent les Églises pacifistes 
historiques, le Mouvement international de la 
réconciliation et le Conseil œcuménique des Églises. Ces
travaux sont à l'origine de la création de Church and 
Peace en 1978.

Relecture, reconnaissance et célébration marqueront ce
week-end qui nous donnera aussi l'occasion d'envisager 
l'avenir ensemble et avec nos invités. Nous nous 
demanderons quels sont les champs d'action actuels et 
futurs pour un témoignage actif en faveur de la paix en 
Europe, dans le fidélité à l'inspiration première.

Assemblée générale

Vendredi, 17 mai 2019

A partir de  
16.00   Arrivée et enregistrement
18.00   Repas du soir

19.30   Assemblée Générale I
21.45   Prière du soir

Samedi, 18 mai 2019

   7.30 Prière en silence
  8.00  Petit déjeuner
  9.00  Assemblée Générale II
10.30 Pause
11.00  Assemblée Générale III
12.30  Repas de midi et pause

Célébration du jubilé

Déplacement en transports en commun jusqu'à 
l'Église réformée Moabit

15.30 Arrivée – Rafraîchissements
16.00 Accueil

Le réseau de Church and Peace
« Autrefois et aujourd'hui: Appelés à être 
Église pacifiste - 70 ans de non-violence – 
résistez à la militarisation »

17.00 Mots de bienvenue
Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Évêque, Église 
protestante Berlin-Brandebourg-Silésie 
Haute-Lusace, Berlin
Catherine Tsavdaridou, Patriarcat 
œcuménique, Conférence des Eglises 
européennes
Dr. Volker Berresheim, Ambassadeur pour la
religion et la politique étrangère, Ministère 
fédéral des Affaires étrangères, Berlin
Jan Gildemeister, Directeur exécutif, Comité 
d'Action au Service pour la Paix, Bonn

17.30  Culte œcuménique 
          « Je vais vous donner un avenir et une espérance »

(Jérémie 29:11)
18.30 Buffet dînatoire
19.30 Penser l'avenir - appuis pour la continuité :

« Besoins pour la paix en Europe et au-delà -  
défis pour les Églises (pacifistes) »

Impulsions par: 
Steve Rauhut, REFO Moabit, Berlin
Andrew Lane, Quaker Council for European 
Affairs, Bruxelles
Rebecca Froese, chargée de recherche à la 
Académie de Paix Rhénanie Palatinat, 
Hambourg
Yasser Almaamoun, Centre pour la beauté 
politique, Berlin 
Nadežda Mojsilović, Coordinatrice des projets 
interreligieux, Centre de jeunesse "Jean-Paul II",
Sarajevo
Andreas Zumach, Journaliste, Genève

20.45 Soirée de rencontres libres
Retour à l'hôtel Christophorus

Conférence

Dimanche, 19 mai 2019

  8.00  Petit déjeuner
  9.00  Prière du matin
  9.15  Ateliers – Perspectives d'avenir
11.00 Pause
11.30 Session plénière
13.00 Repas de midi et départ



Informations
Lieu
           Hôtel Christophorus

Evangelisches Johannesstift Berlin
Schoenwalder Allee 26/3
13587 Berlin-Spandau
Allemagne

Lieu de la célébration du jubilé (samedi après-midi)
    Église réformée Moabit

Beusselstrasse 35
10553 Berlin-Moabit
Allemagne

Prix
AG, célébration et conférence (ven - dim)
(par personne, y compris logement, repas, frais de 
conférence et transport A/R hôtel - lieu de la célébration)

Chambre individuelle 255 Euro / 225 £ 

Chambre double 225 Euro / 200 £

Forfait pour les invités du 
jour (sans hébergement ni 
petit-déjeuner)

110 Euro / 95 £

Les chambres 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.

Coordonnées bancaires
en France : Church and Peace, CCP Nancy 0466451X036,
    RIB: 20041 01015 0466451X036 41, BIC: PSSTFRPPSTR, 
    IBAN: FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641

en Allemagne : Church and Peace, Bank für Kirche und     
    Diakonie KD-Bank, IBAN: DE33350601901014380015,     
     BIC: GENODED1DKD

Inscription

Veuillez nous faire parvenir votre inscription avant
le 20 avril 2019sur: www.church-and-peace.org.

Contact
Church and Peace - secrétariat international
Mittelstrasse 4
34474 Diemelstadt-Wethen
Allemagne
Tel.: +49 5694  9905506  – Fax: +49 5694 1532
intloffice@church-and-peace.org

Church and Peace est…

le réseau œcuménique
européen des Églises
pacifistes. Il se compose
de communautés, de
paroisses, de centres de
formation, de services et
d’organisations œuvrant
pour la paix, et de
particuliers venant de 14
pays européens et d’une
grande diversité de
traditions chrétiennes.

« Je vais vous donner un avenir et une
espérance » (Jérémie 29:11)

 70 ans de non-violence –               
 résistez à la militarisation

Church and Peace 

Assemblée générale, célébration du
jubilé et conférence

17 - 19 mai 2019

Berlin, Allemagne

mailto:intloffice@church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org/

