
Les membres du réseau européen de Church and
Peace  sont  unis  dans  leur  témoignage  en  faveur
d'une  Église  pacifiste  et  répondent  à  l'appel  à  la
non-violence qui est au coeur de l'Evangile.

En raison de la pandémie nous avons dû annuler la
conférence de l'année dernière. Cette année nous
reprenons son thème  Images de Dieu et non-vio-
lence.  Nous  nous  posons  la  question  sur  l'image
(patriarcale, fort répandue) de Dieu :

• Existe-t-il  une relation directe entre la  repré-
sentation que l'on se fait de Dieu et la promotion
de la violence ou de la non-violence ?
• Quelles  représentations de Dieu favorisent la
non-violence ?
• La théologie de la paix a-t-elle dépassé la re-
présentation patriarcale de Dieu ?

Nous nous posons les questions suivantes :
•  Quelle  est  mon  image  de  Dieu ?  Comment
puis-je parler de Dieu et avec Dieu ?
• Comment cette image façonne-t-elle mon en-
gagement en faveur de la paix ?
• Quelle conception de Dieu s'exprime dans le
langage et la tradition liturgiques de ma commu-
nauté ?
• Quel  impact  cette conception a-t-elle  sur  les
structures de nos communautés ?
• Aidons-nous nos groupes, nos communautés et
nos Églises à élaborer une théologie de la paix
qui rends justice à toutes et à tous un langage (li-
turgique) et des attitudes justes ? 

Nous  souhaitons  que  la  conférence  soit  entre
autres une contribution dans le contexte de la réso-
lution  1325  du  Conseil  de  sécurité  des  Nations
Unies et des résolutions ultérieures dans le cadre
de l'Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité
(WPS).  Celles-ci  appellent à une meilleure protec-
tion  des  femmes  contre  la  violence  sexuelle  et
sexiste dans les situations de conflit, à la promotion
de la participation politique des femmes, à la pré-
vention de la violence à l'égard des femmes par la

promotion des droits des femmes et de l'égalité des
sexes,  et  à  la  prise  en  compte  des  questions  de
genre dans tous les domaines relatifs à la paix et à
la sécurité. 

Nous  aborderons  et  approfondirons  différents  as-
pects  dans le cadre d'ateliers.

Ateliers

WS 1: Béni.e.s à l'image de Dieu : l'égalité radicale 
entre hommes et femmes en Genèse 1 - 2 (Renato 
Lings, Danemark/Espagne)

WS 2: Représentations de Dieu – non-violence –  
langage (Marie-Noëlle Yoder, Suisse)

WS 3: Les images de Dieu dans les beaux-arts (Nina 
Schroeder, Pays-Bas)

WS 4: Antiracisme : de la prise de conscience à 
l'action (Beverly Thomas, Royeaume-Uni)

WS 5: Patriarcat, sexisme et les Églises (Yosé 
Höhne-Sparborth, Pays-Bas)

WS 6: Jeudis en Noir – Campagne internationale 
contre la violence sexiste (Nicole Ashwood, Suisse)

WS 7: Abus sexuelles dans les communautés 
chrétiennes  (Janie & Neal Blough et Maria 
Biedrawa, France)

WS 8: Violence contre les femmes et théologie 
féministe (Lana Bobić, Croatie)

WS 9: Les indentités dans une contexte de la 
polarisation politique (Salomé Haldemann und 
Ophélie Nartz, France)

Agenda

Jeudi  ,   2     septembre   202  1                                                 
A partir de 16.00  Arrivée et enregistrement
18.30  Repas du soir
19.30 Accueil et Assemblée Générale I
21.30  Prière du soir

Vendredi, 3 septembre 2021                                         
  7.30  Prière en silence
  7.45  Petit déjeuner
  8.45  Assemblée Générale II
10.45  Assemblée Générale III
12.15  Repas de midi et pause
15.00  Excursion au Conseil de l'Europe

Conversation avec Dr. Daniel Höltgen, 
Directeur de la communication et 
Représentant spécial sur les crimes de haine 
antisémites et anti-musulmans et toute 
forme d’intolérance religieuse, et
Rev. Sören Lenz, Secrétaire éxécutif 
Conférence des Églises européennes 
Strasbourg

18.30  Repas du soir
19.30  Conférence I : « Je suis ce qui je suis... » –

Images de Dieu et la (non)violence
Maria Biedrawa/ Antje Heider-Rottwilm

21.30  Prière du soir

Samedi,   4 septembre 2021                                              
  7.30  Prière en silence
  8.00  Petit déjeuner
  9.00  Conférence II : « Je suis ce qui je suis... » –

Un nom et ses conséquences
10.30   Conférence III : Ateliers (90 min)
12.15  Repas de midi et pause
15.00  Conférence IV : Ateliers (90 min) 
18.30  Repas du soir
19.45  Célébration

Sermon : Rev. Nicole Ashwood, responsable 
du programme ‘Une communauté juste de 
femmes et d’hommes‘ du Conseil 
Œcuménique des Eglises 

21.00  Soirée ouverte

Dimanche, 5 septembre 2021                                       
  8.00  Petit déjeuner
  9.00  Prière du matin

Conférence V : Observations, conséquences 
et engagements

12.15   Repas de midi et départ



Informations
Lieu
           Centre Culturel Saint-Thomas

2 Rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg, FRANCE
www.centre-st-thomas.fr 

Prix
par personne, y-compris logement, repas et frais de
conférence

Chambre individuelle (avec salle de bain) 250€ / £220

Chambre individuelle (sans salle de bain) 230€ / £200

Chambre double (avec salle de bain) 230€ / £200

Chambre double (sans salle de bain) 220€ / £190

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

140€ / £120

Réduction 
pour étudiants, objecteurs de conscience, 
chômeurs sur demande et selon l'obtention de 
subsides.

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

Inscription

Veuillez nous faire parvenir votre inscription avant 
le 4 juillet 2021 sur : www.church-and-peace.org 

Church and Peace (Église et Paix) est ... 

le réseau œcuménique européen
des Eglises  pacifistes.  Il  se  com-
pose  de  communautés,  de  pa-
roisses, de centres de formation,
de services pour la paix et d’orga-
nisations  œuvrant  pour  la  paix,
de personnes  individuelles  origi-
naires  de  14  pays  européens  et
d’une  grande  diversité  de  tradi-
tions chrétiennes.
Nous disons :

Non – aux structures de la violence dans les rela-
tions privées, sociales et entre les  États.
Oui – aux alternatives déjà pratiquées de manière
significative dans de nombreux contextes. 

Les membres de Church and Peace vivent de manière
diverses l’appel à la non-violence qui est au cœur de
l’Évangile. Ils s’encouragent mutuellement à  élaborer
une pratique spirituelle et un style de vie qui rendent
la réconciliation possible.
Leur engagement dans de multiples domaines, en par-
ticulier dans les pays marqués par la guerre, associe
l'engagement pour la non-violence et le souci de faire
la corrélation entre théologie et pratique de la paix :
dans la recherche commune de la réconciliation, dans
le dialogue, l'éducation à la paix,la transformation des
conflits,l'engagement  pour  la  justice,  la  distribution
équitable des ressources mondiales et la sauvegarde
de la Création.
 

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

« Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, gardera vor coeurs

et vos pensées en Jésus Christ. »

(Philippiens 4,7)
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