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

La diaconie –
la petite différence

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne 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.

Conférence de Diaconie
Mardi 24 avril 2012 / Berne

Le bus circule environ toutes les 10 minutes.
Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20).

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 13 avril 2012 avec le talon ci-joint ou
en ligne sur www.feps.ch
 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, ou
à verser sur le compte :
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Bern 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

Fédération des Églises protestantes de Suisse

La diaconie – la petite différence

Programme

La question de savoir comment rendre plus visibles les activités diaconales dans la société
est inextricablement liée à la question de l’essence de la diaconie et à ce qui distingue cette
dernière de l’engagement social non ecclésial. Il y a toute une palette de définitions et
d’approches possibles. Ce sujet est également lié à la question des valeurs fondamentales.
Dans quel esprit se fait la diaconie ? Y a-t-il une différence entre le fait d’œuvrer par amour
de Dieu et le fait d’œuvrer pour promouvoir les droits de l’homme et la justice sociale ?

dès 9h30

Accueil: café et croissants

9h45

Salutations

9h50

Mots d’accueil du Conseil de la FEPS : Regula Kummer

10h

Méditation : Roland Luzi et Marco Würgler

10h10

Exposé : « la diaconie, une action solidaire – de la capacité d’aider et du besoin
d’être aidé de tous les êtres humains »
Heinz Rüegger

10h35

Pause

La Conférence de printemps 2012 sera l’occasion d’aborder la question de la « petite différence » à l’aide de deux approches différentes de la diaconie sociale. Nous vous invitons
également à réfléchir à des objectifs et contenus d’une campagne de diaconie.

10h50
Objectifs
 Vous prenez conscience de la vaste palette d’approches différentes dans la discussion concernant l’essence de la diaconie et ce qui la distingue du travail social.
 Vous êtes en mesure de vous situer par rapport à ces approches.
 Vous avez une idée de la manière dont la diaconie pourrait mieux se positionner
dans l’action sociale en général.

Exposé : « la diaconie, une expression de l’essence de l’identité chrétienne –
le Christ nous mène vers notre prochain »
Sr. Brigitte Arnold

11h15

Discussion en plénière avec les deux intervenants

12h

Repas de midi

13h15

Présentation de la campagne fondia
Nicolasina ten Doornkaat et Frank Worbs

Le groupe de préparation
Konrad Meyer, Roland Luzi, Christine Huck, Antoinette Killias, Stephan Schranz

13h35

Questions/demandes de précision sur la présentation en plénière

13h50

Présentation des ateliers

Exposés et interventions

Roland Luzi, responsable «IG-Werke diakonie.ch», aumônier CEP, membre du Comité de la Conférence de Diaconie de la FEPS

Marco Würgler, Schweizerischer Diakonieverein (Association de diaconie suisse)
Nidelbad

Heinz Rüegger, docteur en théologie, MAE, collaborateur scientifique à l’Institut
Neumünster et aumônier à Magnolia, centre de soins et maison de retraite à
Zollikerberg

Sr. Brigitte Arnold, pasteure, directrice du bureau « Geistliches Leben » (vie spirituelle) de la communauté des diaconesses de Riehen

Nicolasina ten Doornkaat, présidente fondia, fondation pour la promotion de la
diaconie communautaire dans le cadre de la Fédération des Églises protestantes de
Suisse

Frank Worbs, directeur de la Communication, Église réformée du canton d’Argovie

14h

Ateliers


I: Idées pour la campagne fondia



II: Alternatives à la campagne fondia

15h

Pause avec tour des tableaux d’affichage (résultats des ateliers)

15h15

Plénière : Discussion des résultats avec Nicolasina ten Doornkaat

15h40

Partie administrative

16h15

1.

Procès-verbal du 15 novembre 2011

2.

Rapport annuel 2011

3.

Processus paysage diaconal Suisse

4.

Informations du Comité

5.

Informations des délégués et déléguées

6.

Divers

Fin de la conférence

