IV° RASSEMBLEMENT NATIONAL

DES PASTEURS À LA RETRAITE

Pastorale nationale des

BULLETIN D’INSCRIPTION

pasteurs à la retraite

À RENVOYER AVANT LE 30 AVRIL 2022

ALTÉRITÉ

Nom

L’
c’est l’autre mais c’est
aussi,« l’autrement ».

Prénom
Prénom (2)

(Pour le conjoint)

Par tie à découper et à renvoyer

Adresse

Téléphone
Courriel
Date
Signature

Je participerai - ou nous participerons - au rassemblement du Lazaret, du 10 au 13 mai 2022
Le prix de l’inscription pour le rassemblement est de
80 € par personne en chambre double et de 90 € en
chambre individuelle, dans la limite des disponibilités
du Lazaret.
Je joins un chèque de :

Quel autre monde
construire ensemble ?

Pas l’un sans l’autre
S’ouvrir à l’ALTÉRITÉ
et C onstruire ensemble !

S’ouvrir à l’altérité !
Reconnaître l’autre
représente un
véritable défi :
« aller vers lui, l’identifier
comme tel, et se réjouir
de l’avoir découvert »
(Paul Ricœur).

€

Mon chèque est libellé à l’ordre de « Amicale des
pasteurs à la retraite » et je note « Lazaret » au dos
du chèque.
Une aide pour le voyage peut être accordée sur demande
En cas d’annulation pour des raisons sanitaires,
les sommes engagées seront remboursées

Les recommandations sanitaires en vigueur seront appliquées

Le Lazaret

10-13 mai 2022

AMICALE
DES PASTEURS FRANÇAIS

À LA RETRAITE

PROGRAMME

LES INTERVENANTS
Jean-Claude Guillebaud est écrivain, essayiste,
conférencier et grand journaliste reconnu
pour ses reportages sur les théâtres de guerre
et dans le monde des idées. il s’oppose au
pessimisme contemporain, et plaide « pour
entrer dans la douceur ».

Mardi 10 mai
15:00
17:00

Accueil à partir de 15:00

18:00
20:30

Présentation du thème et déroulement
Jean-Claude Guillebaud : Pas l’un sans l’autre

Ouverture - Accueil - Louange

Nonna Mayer est directrice de recherche
émérite au CNRS, rattachée au Centre d’études
européennes et de politique comparée de
Sciences Po. Elle est membre de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH), depuis 2017.

Mercredi 11 mai
08:45
09:00
11:00
14:00
17:30
20:30

Louange matinale
Nonna Mayer : Comment voyons-nous l’Autre ?
Valentine Zuber : Altérité et laïcité
Temps libre + carrefours + ateliers
Travail en groupes
Soirée libre ou carrefours

Gilles Vidal est pasteur de l’Église Protestante
Unie de France. Il enseigne l’histoire du christianisme à l’époque contemporaine à la Faculté
de théologie de Montpellier. Il est directeur du
Centre de recherche Maurice Leenhardt et actuellement doyen de la Faculté de Montpellier.
François Vouga est un théologien bibliste,
spécialiste de Paul et des épitres pauliniennes. Il
fut pasteur de l’Église Protestante de Genève et
professeur de Nouveau Testament. Il a enseigné
dans différentes universités en France, en Suisse,
au Canada, en Italie, en Allemagne.

Jeudi 12 mai
08:45
09:00
11:00
14:00
17:00
20:30

Louange matinale
Gilles Vidal : De « schismatiques, hérétiques
et païens » à « partenaires » : l’évolution de
« l’autre » chrétien
François Vouga : Justice et altérité Une vision
de l’év. de Matthieu
Temps libre + Ateliers
Travail en groupes
Soirée récréative avec Olivier de Robert

BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer à :
Madame Anne-Catherine TERME
Dauphiné I
174 rue Guillaume Janvier
34070 Montpellier
N’oubliez pas de joindre à votre
inscription, un chèque libellé à :

Amicale des pasteurs à la retraite
avec la mention « Lazaret »
au dos du chèque !

Valentine Zuber est une historienne spécialiste de
l’histoire de la liberté religieuse en Europe
occidentale et de la laïcité en France et dans le
monde. Elle est directrice d’études à l’École
Pratique des Hautes Études où elle occupe la
chaire « Religions et relations internationales ».

Vendredi 13 mai
08:45
09:00
11:00

Louange matinale
Séance de synthèse et conclusion
Culte final Prédication : François Clavairoly

14:00

Départ

L’aumônerie de la session est assurée par
Agnès von Kirchbach & Pierre Almeras

AMICALE
DES PASTEURS FRANÇAIS

Agnès V. Kirchbach

Olivier de Robert

Pierre Almeras

François Clavairoly

À LA RETRAITE

