Le monde s’invite à Karlsruhe

En route pour l‘Assemblée

L‘Assemblée du Conseil œcuménique des Églises
(COE) se réunit tous les huit ans. Pour la première fois
en plus de 70 ans d‘histoire, cet événement aura lieu
en Allemagne en 2022. Environ
5 000 invités internationaux issus des 350 Églises
membres du COE seront présents.

Le mot d’ordre et les thèmes de l‘Assemblée inspirent la réflexion et la participation. Par le culte, le
travail communautaire, la diaconie et de nombreux
autres domaines, nous sommes déjà en route vers
l‘Assemblée. Sur www.karlsruhe2022.de, vous trouverez le programme actuel, des informations sur
l‘Assemblée, du matériel pratique et de nombreux
liens utiles.

« L‘amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité » : avec cette devise, le COE annonce la contribution que peuvent apporter les Églises à
une société pacifique et unie et le rôle qu‘elles jouent
dans la cohabitation sociale.

En route pour
l’Assemblée

Participer à l’Assemblée
Les tickets pour une journée sont disponibles en
prévente au prix de 59 euros sur www.karlsruhe2022.de et sous réserve de disponibilité, à la caisse. Ils comprennent l‘accès à l‘Assemblée ainsi que
les repas. Le nombre de personnes est limité.

Contact et informations
www.karlsruhe2022.de
www.oikoumene.org/de/assembly
vollversammlung.oerk@ekiba.de
Tel. 0721-9175 338		
#karlsruhe2022
@karlsruhe2022
Rencontre dans la ville et la région
Karlsruhe sera entièrement placée sous le signe de
l‘Assemblée durant ces jours-là. Tandis que le centre
de congrès accueillera les réunions de travail et les
séances plénières des quelques 800 délégués, neuf
« lieux de rencontre » dans le centre-ville mettront
en lumière les points forts thématiques du travail du
COE. Le programme des rencontres, qui est librement
accessible, permettra un échange avec les invités internationaux. Le week-end, ces derniers seront en excursion dans la région.

Evangelische Landeskirche in Baden, Lokales Koordinierungsbüro der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen,
Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe
Die durch Papier und Druck entstandenen CO2-Emissionen
werden über Projekte der Klima-Kollekte kompensiert.
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Ioan Sauca

En 2022, des Églises du monde entier
se réuniront à Karlsruhe pour prier
et célébrer ensemble, pour puiser
une nouvelle énergie pour leur
communauté ainsi que pour renforcer leur engagement en faveur
de l‘unité visible et du témoignage
commun dans le monde.

29.-30 août 2022

Pré-conférence

Secrétaire général exécutif du Conseil œcuméniques des Églises, Genève

L’UEPAL se réjouit d’accueillir l’Assemblée Mondiale du COE comme
Eglises co-invitantes. L’Alsace-Moselle est une terre marquée par
l’histoire, témoin et acteur de la
réconciliation
franco-allemande.
Nos Eglises vivent la réalité d’une
pluralité culturelle et confessionnelle
vécue sereinement. Elles s’inscrivent donc tout à fait dans
le thème de l’Assemblée qui vise l’unité et la réconciliation. Nous accueillerons avec joie les chrétiens venus du
monde entier pour un programme de visite dans notre
région, et nous invitons nos paroisses et œuvres à profiter des multiples propositions offertes à Karlsruhe.
			
Christian Albecker

Maire de la ville de Karlsruhe

1-7 septembre 2022

Lieux de rencontre
Dans le centre-ville,
l‘esprit de l‘œcuménisme
sera perceptible. Neuf
« lieux de de rencontre »
seront accessibles au public et porteront chacun
sur un thème particulier.

31 août 2022

Ouverture de l’Assemblée
L‘Assemblée du
Conseil œcuménique
des Églises débutera
solennellement par
un culte sur la place
des fêtes, au cœur de
la ville.
1-7 septembre 2022

Conversations et culture

Président de l’UEPAL

Depuis sa fondation il y a plus de 300
ans, Karlsruhe est une ville ouverte
sur le monde : à l‘époque, le margrave Karl Wilhelm accueillait généreusement les nouveaux arrivants avec une
lettre de privilège. Nous sommes l‘hôte
idéal pour les visiteurs venus de tous les horizons. Profitez
de l‘occasion pour vous rencontrer et construire des ponts.
Frank Mentrup

Les préoccupations des peuples indigènes, des jeunes et
des personnes confrontées
à des défis particuliers, ainsi
que les questions d‘égalité
des genres, seront au cœur
des pré-conférences.

Les délégués discuteront
de questions actuelles qui
préoccupent les Eglises et les
sociétés. Ils développeront des
perspectives sur la façon dont
la foi chrétienne peut continuer à agir de manière convaincante et à offrir de l‘espoir.

1-7 septembre 2022

Échanges et rencontres

Dans l‘espace «
Brunnen », des stands
d‘information inviteront les visiteurs à
engager le dialogue et
à découvrir de nouvelles choses.

3-4 septembre 2022

Excursions le week-end
Les participants se mettront en route vers la
région, même au-delà des
frontières du Land.
Parallèlement, il sera
proposé de découvrir à
Karlsruhe des lieux où les
thèmes de l‘Assemblée
seront visibles.

8 septembre 2022

Perspectives

Les résultats des
délibérations seront
présentés à la fin de
la 11e Assemblée. Ils
constitueront la base
de la programmatique
du travail du COE pour
les huit prochaines
années.

