Webinaire : quelle Église après le
Covid-19 ?
Avant l’été et comme une passerelle vers la suite, l’EPUdF et l’UEPAL
proposent, sous la forme d’un webinaire de prendre le temps de partager
les expériences vécues par tous lors de la crise du Covid-19.
En Église partager la
créativité, se réjouir des
ouvertures, valoriser les
expériences, inviter à la
discussion, discerner des
chemins pour 2020 et les
années à venir.

La crise du Covid-19 et les semaines de confinement font surgir de nombreuses
initiatives dans les Églises locales et les paroisses. L’inventivité et la confiance
sont de mise pour célébrer les cultes, vivre le lien communautaire. Au détour des
expériences, l’Église sort de ses habitudes et de ses bâtiments. Elle redécouvre
des richesses internes. Elle rejoint de nouvelles personnes. Elle apprend à vivre
autrement.
Avant l’été et comme une passerelle vers la suite, l’EPUdF et l’UEPAL proposent
de prendre le temps de partager les expériences.
Comment ? Par un Webinaire : visioconférence avec possibilité de rejoindre le
groupe par téléphone si la ligne internet ne permet pas la visio.
Thèmes :Célébrer, Vivre la communauté, Dedans et dehors, Église collaborative.

Pour chaque thème :
– une plénière d’une heure avec la participation de deux intervenants présentant
une expérience,
– des ateliers d’une heure en nombre plus restreint pour élargir les champs de
découvertes et faciliter les discussions.
Possibilité de suivre tout ou une partie du webinaire.
Quand ? Du 8 au 10 juillet 2020.
Mercredi 8 juillet
Plénière
Célébrer
Vivre la
communauté
Dedans et
dehors
Eglise
collaborative

Ateliers

Jeudi 9 juillet
Plénière

Ateliers

Vendredi 10 juillet
Plénière

Ateliers

20h-21h 21h15-22h15
11h30-12h30 12h45-13h45
20h-21h

21h15-22h15
9h30-10h30 10h45-11h45

Pour qui ? Les acteurs d’Église, engagés, pasteurs, toutes personnes ayant créé
des initiatives ou les ayant vécues. Celles et ceux qui font vivre l’Église
aujourd’hui, qui l’inventent pour demain et qui souhaitent partager leurs
expériences et découvrir celles des autres.
Inscription nécessaire : Les inscriptions au webinaire seront ouvertes à partir
du 8 juin 2020 au lien suivant https://forms.gle/aSkgWnkjPac9qsJBA

