Dans un monde en mutation, bruissant de menaces mais riche en avancées et en
promesses, traversé par des mouvements de décomposition et de recomposition, dans un
temps de crise qui peut être perçu aussi comme un temps de métamorphose, nous voulons
avancer dans l’espérance, en reconnaissant la présence de Dieu dans son œuvre de libération,
de transformation du monde et de nouvelle création en Christ ressuscité et dans le
mouvement de l’Esprit, appelés à percevoir la nouveauté de son œuvre dans les « signes des
temps ».
Dans la culture nouvelle qui se répand et s’affirme, comment vivre notre foi et en
témoigner ? En dialogue avec les aspirations et les questions nouvelles, comment trouver
dans le message de l’Evangile, un chemin de vie, une réponse au désarroi existentiel et aussi
un horizon aux valeurs positives qui apparaissent aujourd’hui ? Pour avancer ensemble dans
une meilleure compréhension de ce que les hommes et les femmes qui nous entourent
recherchent, nous entendrons expériences et réflexions. A partir de tel contexte, en réponse à
tel désir ou questionnement et sans recourir à des formulations dépassées, quel message,
quelle bonne nouvelle partager ? Dans un temps où l’authenticité est perçue comme une
valeur fondamentale, comment exprimer notre foi dans le respect de chacun ?

Mardi 11 novembre 2014

de 9h à 17h

Dans les locaux de la

Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire - Initiatives
43 bd du Maréchal Joffre 92340 Bourg-la-Reine
Informations et bulletin d’inscription téléchargeable sur www.temoins.com

9h00

10h-12h, Séquence 1

Accueil

Aujourd’hui, au cœur d’un nouveau monde, comment vivre et partager
la foi en dialogue avec les aspirations et les questions nouvelles ?

9h30
Prière
et chant
Présentation
de la
journée

Philippe Molla Entrepreneur et technicien dans le génie climatique
Au delà des Eglises, des aspirations spirituelles en milieu professionnel
Michèle Jeunet Sœur, Notre Dame du Cénacle (Versailles), auteure du blog « Au bonheur de Dieu »
Dire Dieu de façon crédible et audible : un défi
Charly Mootien Responsable national des parcours Alpha jeunes et Alpha Campus
Pourquoi et comment les jeunes vont-ils être les pionniers du nouveau monde
Guy Aurenche Président du CCFD-Terre Solidaire. Président d'honneur de la Fédération internationale de l'ACAT
Les périphéries, un appel évangélique! Attentes et résistance ?
Pippa Soundy Pasteure dans l'Eglise anglicane
Le contexte est tout : l'écoute de Dieu et du prochain
dans la mission de Jésus

12h - 13h30 Pause repas

13h30 - 15h30, Séquence 2
Dans ce nouveau monde, comment être et faire église ?
A partir de témoignages et d’analyses,
quelles expériences et quelles propositions ?
Michel Anglares, Prêtre
L’Eglise entre le passé et le futur
Alain Gubert, Professeur de marketing
Il y a plusieurs demeures...
Pérez Pelage Ingénieur dans une entreprise de nouvelle technologie
Une aspiration communautaire portée par le numérique....
Andy Buckler, Secrétaire national évangélisation et formation de l’Eglise protestante Unie de France
A partir des fresh expressions, quelles pistes pour devenir
une Eglise de témoins en France ?
Gabriel Monet, Professeur de théologie pratique à la Faculté
adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève

Pour faire Eglise autrement… Penser et vivre
le leadership ecclésial autrement ?

15h30 - 16h Pause

Journée
e par
organisé

www.temoins.com

16h - 17h,
Séquence 3
Construire ensemble ; comment poursuivre nos
partages et notre recherche commune dans une
association renouvelée ?
Conversation participative en dialogue avec un panel
d’amis de Témoins

