
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsruhe 2022 – AG du COE 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Ci-après, nous avons le plaisir de vous remettre un communiqué que nous 
vous prions de bien vouloir largement diffuser dans vos réseaux. 
 
Nous vous en remercions d’ores et déjà et restons à votre disposition pour 
tout complément d’information.  
 
En vous souhaitant de belles Fêtes, nous vous adressons nos salutations les 
meilleures. 

 

Nicolas Monnier  Zafindriaka Arintsoa 
Directeur   Responsable animation 
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COMMUNIQUE  
Karlsruhe 2022  
Possibilités de participer à la 11ème Assemblée du COE 

La 11ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) se déroulera 
du 31 août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe, en Allemagne. C'est une grande 
chance qui s’offre aux Eglises membres de l’EERS, qu’une telle Assemblée se 
tienne si près de chez nous (la dernière AG du COE en Europe s’est tenue en 
1968 à Uppsala). Le thème, travaillé pour les 8 ans à venir, en sera : « L’amour 
du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité. » 

Assister à un tel événement offre de nombreuses occasions d'entrer en 
contact avec des personnes vivant des réalités ecclésiales totalement 
différentes des nôtres, d’échanger avec elles et d’enrichir ainsi notre vision 
ecclésiale. Aussi est-il temps pour chacun.e de connaître, et faire connaître, 
les trois formules possibles de participation : 

1. Du côté des Eglises romandes, DM organisera deux voyages de groupe 
avec le soutien, notamment financier, de l’EERS. Un premier groupe 
participera du 31 août au 4 septembre et le second du 4 au 8 septembre.  

2. Cependant d’autres groupes peuvent organiser un tel voyage avec le 
possible soutien de l’EERS, pour autant qu’ils comprennent 10 personnes au 
minimum et séjournent 5 jours (4 nuits) sur place, puis s’annoncent à DM ou 
à l’EERS.  

3. Des personnes peuvent également s’engager, individuellement, en tant 
que bénévoles durant cette assemblée, et en particulier s’engager dans le 
«Swiss hub» au cœur du campus, avec une importante pris en charge 
financière.  

Merci de consulter le site de DM dont une page est spécialement consacrée 
à cet événement et aux différentes possibilités d’y participer 
(www.dmr.ch/karlsruhe2022). 

Pour inscription à la formule ci-dessus 1 ou 3 et/ou demande d’information 
prière d’écrire à Zafindriaka Arintsoa, en charge à DM de l’animation. Adresse 
animation@dmr.ch 

A noter aussi qu’une soirée d’information sera donnée 

jeudi 20 janvier de 17h30 à 19h 

au siège de DM (Cèdres 5). Merci là aussi de vous inscrire à l’adresse ci-dessus.  
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