Lieu de la conférence
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Conférence de Diaconie
Mardi 13 novembre 2007, 9h30 –16h15

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne (en raison des travaux à
la place de la gare, arrêt «City West» dans la Laupenstrasse devant
l’
Armée du Salut ou arrêt «Schanzenstrasse» devant la Cour
suprême), prendre le bus n°11 ou 12 direction Länggasse jusqu’
à
l’
arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et marcher tout
droit dans la Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant
Länggass-Stübli et la Coop jusqu’
à la prochaine rue perpendiculaire
(Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, la première entrée
d’
immeuble (n°20) est la maison de paroisse St-Paul.
Le bus circule environ toutes les 10 minutes. Tarif : trajet court
(CHF 1.90).
Délai et frais d’
inscription
Inscription jusqu’
au 22 octobre 2007 avec le talon ci-joint ou par
www.feps.ch
Frais d’
inscription (repas compris) : CHF 50,à régler SVP à l’
aide du bulletin de versement en annexe.

CONVIVIALITÉ – FERMENT DE LA DIACONIE

Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence Femmes –Secrétariat ITE
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.aeschlimann@feps.ch
www.feps.ch

CONVIVIALITÉ –FERMENT DE LA DIACONIE
Nous avons vu lors de la dernière Conférence de diaconie au printemps
que des offres taillées sur mesure en faveur des solos ne semblent pas
répondre à un besoin prioritaire. Au contraire, les solos souhaitent
surtout partager des moments de convivialité au cœur d’
une
communauté formée de personnes engagées dans différentes phases du
parcours de vie : familles, jeunes en formation, etc…
Si la convivialité ne se commande pas, elle peut sans doute être
favorisée par certaines circonstances. Comment créer les prémisses
aptes à faire naître un sentiment d’
appartenance, de façon à ce que
chacun, chacune se sente intégré-e quelle que soit sa trajectoire de vie
et ses insertions relationnelles? Les responsables diaconaux ont un rôle
à jouer dans l’
élaboration de structures et de projets respectant la
diversité des parcours de vie actuels.
La fonction des collaborateurs/trices socio-diaconaux est mise au défi :
comment en effet trouver l’
équilibre entre distance professionnelle et
appartenance à une communauté, entre don de soi et protection de la
sphère intime? Où et comment poser des limites à la fois claires et non
excluantes et comment les communiquer?
C’
est à ces pistes de réflexion que nous vous convions pour l’
élaboration
de réponses que nous espérons innovantes.

Le groupe de préparation: Anne-Marie Droz, Roland Luzi, Konrad
Meyer, Anne Walder Pfyffer, Elisabeth Wenk-Mattmüller.

Programme de la journée
dès 09h30 Accueil / café, croissants
09h45

Salutations, méditation

10h15

Introduction

10h30

Input I : Convivialité –ferment de la diaconie. Ralph Kunz

11h00

Bref en échange en petits groupes

11h15

Input II : Convivialité –ferment de la diaconie. Comment se
comporter en tant que collaborateur/trice socio-diaconal/e pour
faire naître le sentiment de communauté ? Christoph Sigrist

11h45

Bref en échange en petits groupes

12h00

Input III : Confrontation à la pratique. Vreni Burkhard comme
«Advocata diaboli»

12h30

Repas

14h00

Introduction au travail de groupes

14h15

Travail de groupes

15h15

Plénière

15h30

Conclusion et méditation

15h45

Partie administrative - Ordre du jour:
1.
2.

Conférence et interventions :

3.
4.
5.

Prof. Dr. Ralph Kunz, Professeur de théologie pratique à la Faculté de
théologie de l’
Université de Zurich
Dr. Christoph Sigrist, chargé de cours pour la diaconie à la Faculté de
théologie de l’
Université de Berne et pasteur au Grossmünster Zurich
Vreni Burkhard, formation et formation continue des collaborateurs
socio-diaconaux en collaboration avec la Haute École spécialisée de
travail social Zurich

6.
7.
8.
16h15

Procès verbal du 22 mai 2007
Initiative populaire «Pour la protection face à la violence
des armes»
Départ et succession de Markus Lenzin
Succession de Christoph Stückelberger
Assemblée commune Conférence de Diaconie et Conférence
Femmes automne 2008
Programme 2008
Informations des participants
Divers

Fin de la journée

