INFOS PRATIQUES

TÉMOINS ?

INFOS PRATIQUES

Témoins se veut au coeur d’un réseau de
chrétiens qui s’entraident dans la foi et
s’encouragent mutuellement pour vivre cette foi
avec conviction, dans l’amour, dans la
bienveillance, dans l’ouverture à ceux qui nous
entourent.

DATE

Témoins, Association chrétienne
interconfessionnelle
C’est, à la fois :
Une affirmation de la Foi à travers le vécu
La vie chrétienne dans la culture d’aujourd’hui
Une présence chrétienne interconfessionnelle
La Parole de Dieu au quotidien
Un environnement pour annoncer l’Evangile
Un engagement pour une vie d’Eglise plus pertinente
et plus innovante
Une communion fraternelle et spirituelle (une « fraternité »)
Des rencontres de partage et de formation
Un groupe de recherche : Chrétiens pour l’innovation
et la recherche
Un site internet : www.temoins.com

CONTACT
Email
Site
Tel

: plaine.mtherese@wanadoo.fr
: www.temoins.com
: 01 47 02 47 10

Samedi 4 octobre 2008 de 9h30 à 18h00
(accueil à 9h00)
LIEU

E X P R E S S I O N S - D É B A T S

FORUM 104
104 rue de Vaugirard
75006 PARIS

SAMEDI 4 OCTOBRE 08

Métro : Montparnasse Bienvenue
(lignes 4,6,12,13). Saint Placide (ligne 4)
Parking : FNAC rue de Rennes ou
Tour Montparnasse

UNE ÉGLISE EN
TRANSFORMATION ?

FRAIS
Participation aux frais (à envoyer
avec votre inscription) :
15 € par personne (pause déjeuner
comprise) / 10€ pour les étudiants

A QUESTIONS NOUVELLES,
APPROCHES NOUVELLES

INSCRIPTION
Nous vous demandons de bien vouloir
nous faire parvenir votre bulletin
d’inscription accompagné d’un chèque à
l’ordre de Témoins CCI, avant le 24
septembre 2008, à l’adresse suivante :
Alain Bourgade
Secrétariat de Témoins
18 allée Claude Monet
78160 Marly le Roi
Nous désirons éviter les
inscriptions à l'arrivée.

A PARIS AU FORUM 104

104 RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS

SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 / PARIS

UNE ÉGLISE EN
TRANSFORMATION ?
A QUESTIONS NOUVELLES,
APPROCHES NOUVELLES

PROGRAMME

UNE ÉGLISE EN TRANSFORMATION ?
A QUESTIONS NOUVELLES, APPROCHES NOUVELLES

UNE EGLISE EN TRANSFORMATION ?
A QUESTIONS NOUVELLES, RÉPONSES NOUVELLES.

A notre époque caractérisée par un intense changement social, une mutation culturelle à
l’échelle mondiale, les représentations, les comportements se transforment et se
diversifient. Dans quelle mesure les Eglises sont-elles en phase avec ce paysage en
mouvement ? A la suite de la journée organisée le 20 octobre 2007, nous continuerons
à nous interroger sur cette dynamique de changement et sur les innovations qu’elle
engendre en regard. A questions nouvelles, approches nouvelles !
Durant la matinée, nous analyserons le nouvel environnement socio-culturel dans ses
rapports avec les pratiques d’église et l’expression de la foi chrétienne. Quelles
transformations le changement des mentalités appelle-t-il ?
Au cours de l’après-midi, nous partagerons des expériences très diverses et des pratiques
en émergence. Autant d’exemples pour stimuler notre créativité, nous apporter des outils
de réflexion et nous accompagner dans la mise en oeuvre d’initiatives nouvelles !

9h00

:

Accueil

9h30

:

Ouverture, méditation

9h45/11h00

:

Les facteurs de changement, les mentalités en évolution :
exposés, débat

Lors de la précédente journée du 20 octobre 2007 (Cf : le compte-rendu sur notre site
internet www.temoins.com), nous avions pu apprécier les convergences qui s’établissaient
entre des participants très divers quant à leurs milieux (catholiques réformateurs,
évangéliques, réformés…), leurs itinéraires et leurs fonctions. Une dynamique
transversale est apparue par l’expression et le partage d’aspirations communes. Au cours
de l’année écoulée, nous avons pu constater un intérêt croissant pour l’innovation et pour
une de ses manifestations privilégiées : le courant de l’Eglise émergente.

11h00/12h30

:

Les processus de changement : table ronde, débat.

12h30/14h30

:

Pause sandwich. Rencontres

14h30/16h45

:

Expériences, pratiques, outils : table ronde, débat.

17h00/17h30

:

Synthèse, perspectives, conclusion de la journée

D’expérience, à Témoins, association chrétienne interconfessionnelle, nous croyons à la
dynamique engendrée par les relations interpersonnelles, dans un climat où l’expression
et le partage peuvent se manifester dans le respect et l’encouragement mutuel et dans
une ambiance fraternelle inspirée et animée par l’Esprit. Dans ce mouvement, cette
journée du 4 octobre 2008 : « Une Eglise en transformation. A questions nouvelles,
approches nouvelles » va être, à nouveau, un espace pour une réflexion et une
intelligence collective, avec, en perspective, l’organisation d’une université d’été fin août
2009. Cette journée est pour nous un jalon, une étape dans la création et le
développement d’un réseau .
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