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

Conférence de Diaconie

Description du parcours
Depuis la gare de Berne (sortir par la passerelle en forme de vague)
prendre le bus n° 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.

Mardi 5 mai 2009 / Berne

Le bus circule environ toutes les 10 minutes. Tarif : trajet court
(CHF 1.90).

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 21 avril 2009 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.

TANT QU’ON A LA SANTÉ
Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

Le culte de la santé et les Églises

Tant qu’on a la santé – le culte de la santé et les Églises

PROGRAMME

Le fait que les coûts de la santé augmentent année après année en
Suisse n’est sûrement pas le fruit du hasard. La santé est généralement
considérée comme le bien suprême. L’idéal de la santé auquel aspire la
majorité des gens est également inatteignable. Il suffit de lire la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Sous cet angle,
nous sommes tous malades d’une manière ou d’une autre. Cela nous
force à modifier notre conception de la « santé » et de la « maladie ».

dès 9h30 Accueil / café

Lorsque la santé telle que définie par l’OMS n’est pas atteignable, que
peut offrir la diaconie aux êtres humains? Comment les aider à gérer
avec confiance en soi et de manière créative les limites physiques, mentales et sociales?

09h45

Salutations

09h50

Méditation: Hélène Küng

10h00

Conférence: « La santé avant tout !? »
Konrad Meyer

10h50

Questions

11h00

Formation des ateliers

11h15

Ateliers: première partie – échange d’expériences
Lieux et moments où
1. la vieillesse est perçue comme motivante
2. des restrictions sont vécues comme un enrichissement
3. d’autres valeurs que la santé sont plus importantes
4. la guérison n’est pas seulement le retour à la santé
5. nous nous engageons pour une politique de la santé
inspirée par l’Évangile

La Conférence de printemps 2009 permettra aux participants et participantes de livrer leurs propres expériences, d’entendre des exposés sur le
sujet et de mener une réflexion commune.
Objectifs

Vous êtes sensibilisés à la bénédiction et à la malédiction que constituent les progrès accomplis dans et autour du système de santé publique.

Vous avez des idées claires sur ce que la diaconie des Églises peut
offrir aux personnes « malades » et à celles qui sont « en bonne
santé ».

Vous réfléchissez aux conséquences que peut entraîner sur diverses
questions éthiques le fait que la santé ne soit pas considérée comme
le bien le plus précieux.

Dans votre propre domaine de travail, vous examinez la manière
dont l’Église peut soutenir les personnes dans leurs approches à la
« santé » et à la « maladie » sur la base de l’Évangile.

12h30

Repas

13h45

Ateliers: deuxième partie – esquisser un projet

14h45

Présentation à l’assemblée plénière, conclusion de la
partie thématique

15h30

Partie administrative
Ordre du jour:
1. Procès-verbal du 11 novembre 2008
2. Rapport annuel 2008
3. Informations du comité
4. Élections :
 Comité : Christine Huck
(Église évangélique réformée du canton de Zurich)
 AD de la FEPS : Sergio Jost
(Schule für Diakonie Greifensee)
5. Informations des participants

Le groupe de préparation
Anne-Marie Droz, Hélène Küng, Olivier Favrod, Konrad Meyer, JacquesAntoine von Allmen (direction de la journée)
Conférence et interventions

Konrad Meyer, président de la Conférence de Diaconie et responsable du service diaconal de l’Église évangélique reformée de Bâle-Ville

Animation des ateliers par les membres du comité

16h15

Fin de la journée

