
Forum international R500 
6-7-8 juin 2017, 9h00-12h00, Montmirail (NE)

Le protestantisme à travers le monde est un véritable kaléidoscope. 
Ensemble, avec des théologien-ne-s venant d’Afrique, du Moyen-
Orient, d’Europe, de l’océan Indien et d’Océanie, nous nous inter-
rogerons sur l’héritage et la pertinence des protestantismes d’au-
jourd’hui. 

Trois matinées de réflexion, ouvertes à tou-te-s, sont organisées pour : 
• Prendre la mesure de la diversité protestante au près et au loin ; 
• Partager les visions qui fondent l’identité réformée ; 
• Entendre comment cette foi a transformé des peuples et des 

cultures en dehors de l’Europe.

Informations : 
www.dmr.ch/foruminternational

Protestants : Portraits de famille
Pourquoi être protestant, hier et aujourd’hui ?



Le christianisme, repensé au 16e siècle par les Ré-
formateurs, est devenu « enfant du monde ». Au-
jourd’hui, alors que l’Europe fête la Réforme, moment historique, 
et s’interroge sur ses racines, nous vous proposons d’ouvrir l’al-
bum de photos et de (re)découvrir les nombreuses familles issues 
du geste premier du 16e siècle.

Chaque matinée d’échanges théologiques et culturels sera nour-
rie par les apports des intervenant-e-s issu-e-s de diverses Eglises 
protestantes à travers le monde. L’occasion de réfléchir, s’interro-
ger et partager ensemble et de manière intercultu(r)elle.

Mardi 6 juin - Prendre la mesure de la diversité 
protestante 
Au travers de présentations, les intervenant-e-s caractériseront 
la forme de protestantisme de leur Eglise et leur rapport à la Ré-
forme.

Mercredi 7 juin - Approfondir le rapport aux autres Eglises et 
aux autres religions
Comment se vivent l’œcuménisme, la recherche de communion 
avec les autres Eglises et les autres religions ? 

Jeudi 8 juin - Réfléchir à la façon dont le protestantisme a trans-
formé et nourri la société
Comment le protestantisme est-il considéré dans chaque 
contexte ? En quoi a-t-il fait évoluer la société ou les mentalités ?

Programme

Pourquoi un forum international ?



Fidèle Fifame Houssou-Gandonou, Bénin 
pasteure et enseignante à l’Université protestante 
d’Afrique de l’Ouest
Julie Kandéma, Rwanda 
pasteure, vice-présidente de l’Eglise presbytérienne au Rwanda 
et secrétaire académique de la Faculté de théologie de Butaré
Peggy Mulambya Kabonde, Zambie 
pasteure et secrétaire générale de l’Eglise unie de Zambie
Rola Sleiman, Liban 
pasteure du Synode national évangélique de Syrie et du Liban
Dan González Ortega, Mexique 
pasteur et recteur de la Communauté théologique de Mexico
Ammi Irako Andriamahazosoa, Madagascar 
pasteur et président de l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar
Jean Koulagna, Cameroun 
pasteur et enseignant en Ancien Testament et en philosophie 
biblique à l’Institut luthérien de théologie de Meiganga
Bchara Oghli, Syrie 
pasteur de l’Eglise évangélique arménienne d’Alep en Syrie et 
son épouse Houri, théologienne laïque
Jacky Cawidrone, Nouvelle-Calédonie 
pasteur et enseignant au centre de formation pastorale et théo-
logique Bethania
Samuel D. Johnson, Cameroun 
animateur théologique à la Cevaa
Un-e représentant-e de l’Eglise vaudoise du Piémont, Italie
Un-e représentant-e des Eglises protestantes de France

Intervenant-e-s



Lieu : 
Communauté Don Camillo, Montmirail
2075 Thielle-Wavre (NE)
Plan d’accès sur www.dmr.ch/foruminternational

Rencontres ouvertes au public (9h00-12h00), entrée libre, sans 
inscription. Possibilité de rester pour le repas de midi (CHF 18.-)
en s’annonçant à monnier@dmr.ch

Renseignements auprès de : 
Nicolas Monnier, 021 643 73 73, monnier@dmr.ch
Martin Burkhard, 079 266 98 94, martin.burkhard@paroisse-fri-
bourg.ch
www.dmr.ch/foruminternational

Organisateurs : 
DM-échange et mission, Commission Cevaa en Suisse, Commis-
sion Action chrétienne en Orient et Commission de missiologie.

Informations pratiques


