Nous lançons cette invitation à un moment où nous
sommes horrifiés de voir les troupes russes détruire
l'Ukraine. Nous ne savons pas quelle sera la situation
en octobre. Nous avons planifié le sujet alors qu'il y
avait des menaces mais pas encore de guerre en Europe.
À l'époque, nous avions écrit : vivre ensemble signifie
toujours vivre avec des conflits. Il semble que les
conflits soient récemment devenus plus douloureux,
que les divisions se durcissent ou qu'elles deviennent
patentes. La simple évocation de divers lieux de fracture révèle combien nous sommes exposés, vulnérables : les conflits mondiaux et régionaux, les guerres
et l'accumulation croissante d'armes, l'exploitation capitaliste, la crise climatique, la montée du nationalisme, du colonialisme et du racisme, l'expulsion et la
fuite, les structures patriarcales et la violence dans la
société et l'Église, la gestion du COVID-19 et les réactions... Souvent, la violence fait dégénérer ces conflits
et ces divisions.
Jésus nous encourage à être des artisan/e/s de paix et
à surmonter les divisions et à les transformer par la
non-violence active.
Le dialogue est un moyen de pratiquer cette non-violence active. Quelles sont les conditions préalables au
dialogue ? Jésus nous enseigne à commencer par soimême.
Que signifie rester ouvert au dialogue lorsque les arguments rationnels semblent vains ? Quand le dialogue est-il la voie vers une solution ? Et quand
échoue-t-il à éviter la violence ?
La conférence internationale de cette année se déroule en Croatie, ce qui nous donne l'occasion d'apprendre des artisan/e/s de paix de ce pays et de cette
région.
Cette conférence créera un espace où nous pourrons,
à partir de nos propres situations de conflit, partager
nos expériences de succès et d'échec et expérimenter
des pistes de résolution. Nous voulons également faire
face aux questions difficiles, par exemple celle de s'en
tenir à la vision évangélique de la non-violence en
temps de guerre, pour nous connecter à nos racines

spirituelles et recevoir les uns des autres des ressources pratiques.
Une invitation à pratiquer ensemble comment la nonviolence active, le dialogue et les méthodes concrètes
de transformation et de réconciliation peuvent surmonter les divisions, afin que la paix devienne possible.

Agenda
Jeudi, 20 octobre 2022
A partir de 16.00 Arrivée et enregistrement
18.00 Repas du soir
19.00 Accueil et Assemblée Générale I
21.00 Prière du soir
Vendredi, 21 octobre 2022
8.00 Petit déjeuner
8.45 Prière du matin
9.00 Assemblée Générale II
10.30 Pause
11.00 Assemblée Générale III
12.30 Repas de midi et pause
15.00 Rencontres et échanges
18.00 Repas du soir
19.30 Conférence I : Ouverture (Antje HeiderRottwilm, Allemagne)
20.00 Conférence II : Panel : La non-violence basée
sur la foi pendant et après la guerre –
Apprendre des expériences
(Dragica Aleksa, Luč, Croatie
Emir Džidić, Sezam, Bosnie
Katarina Kruhonja, Centre pour la non-violence
Osijek, Croatie
Otto Raffai, Adresse régionale pour l'action
non-violente (RAND), Croatie
Slavica Stanković, Bread of Life, Serbie
Modération : Salomé Haldemann, France)
21.30 Prière du soir
Samedi, 22 octobre 2022
8.00 Petit déjeuner
9.00 Prière du matin
9.15 Conférence III : Le dialogue comme forme de
non-violence active (Étienne Chomé, Belgique,

10.30
11.00
12.15
15.00
16.30
17.00
18.30
20.15

et Maria Biedrawa, France)
Pause
Conférence IV : Pratiquer le dialogue
Repas de midi et pause
Conférence V : Ateliers (90 min)
Pause
Conference VI : Ateliers (90 min)
Repas du soir
Soirée ouverte

Dimanche, 23 octobre 2022
8.30 Petit déjeuner
9.30 Célébration œcuménique
« Il a détruit le mur de séparation : la haine. »
(Eph 2,14)
11.00 Conférence VII : Observations, conséquences
et engagements
12.30 Repas de midi et départ

Ateliers
WS 1: La politique de la non-violence en temps de
guerre : utopie ou nécessité ? (Ana Raffai et Goran
Bozicevic, Académie pour la politique de la nonviolence, Croatie)
WS 2: La solidarité crée la sécurité : L'Europe et ses
frontières (Rûnbîr Serkepkanî, Aegean Migrant
Solidarity, Grèce, et Jakob Fehr, Comité mennonite
allemand pour la Paix, Allemagne)
WS 3: Une nouvelle architecture de sécurité
européenne incluant la Russie ? (Cécile Dubernet,
Institut Catholique de Paris/ Justice et Paix Europe;
France)
WS 4: Transformer les divisions (religieuses) dans
l'après-guerre (N.N., Les Croyants pour la Paix)
WS 5: Images de Dieu, patriarcat, racisme – Défis pour
la théologie de la paix (Anja Vollendorf,
Laurentiuskonvent, Allemagne)

Informations

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

Lieu
Life Center Crikvenica
Šetalište Vladimira Nazora 55
51260 Crikvenica
Croatie
www.christusbund.de/croatia

Prix
par personne, y-compris logement, repas et frais de
conférence
jeu-dim, chambre individuelle ou double

210 €

ven-dim, chambre individuelle ou double

175 €

Forfait pour les invité/e/s du jour (sans
hébergement ni petit-déjeuner)

35 €

Réduction
disponible pour les participant/e/s à faible revenu ou
non salarié/e/s 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
15 août 2022 sur : www.church-and-peace.org

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,
de personnes individuelles originaires de 14 pays européens et
d’une grande diversité de traditions chrétiennes.

« Ôte d'abord la poutre de ton œil! et
alors tu verras clair pour ôter la paille
qui est dans l'œil de ta sœur ou de ton
frère. » (Luc 6,42)
Division. Guerre. Non-violence.

Nous disons :
Non – aux structures de la violence dans les relations 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 particulier 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

Conférence internationale et
Assemblée Générale
20 – 23 Octobre 2022
Crikvenica, Croatie

