FORUM CHRETIEN ROMAND 2021, PROGRAMME
HEURE
07h30
08h30

DIMANCHE 10.10.21

09h00

10h00
10h30
12h30
14h30
16h00
16h30

Dès 16.00 : Accueil

19h00

Repas du soir

20h30

Plenum I
Ouverture du Forum,
par des responsables de
la Communauté des
Églises chrétiennes en
Suisse, du Forum
chrétien mondial et
francophone, du
Conseil œcuménique
des Églises et du
Vatican.

21h30

LUNDI 11.10.21
Prière libre, petit-déjeuner
Prière du matin : Animation : famille
évangélique-pentecôtiste
Plenum II
Méditation biblique sur Jean 15,16
(famille protestante)
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et établis»...

MARDI 12.10.21
Prière libre, petit-déjeuner
Prière du matin : Animation : famille
orthodoxe
Plenum III
Méditation biblique (évangélique)

MERCREDI 13.10.21
Prière libre, petit-déjeuner
Prière du matin : Animation : famille
protestante (au sens large)
Plenum IV
Méditation biblique (orthodoxe)

« pour que vous alliez, que vous portiez du
fruit et que votre fruit demeure»...

« si bien que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous l’accordera.»

Mon cheminement avec Jésus-Christ :
Introduction à la démarche.
Pause-café
Groupes interconfessionnels
« Mon cheminement avec Jésus-Christ » :
le raconter aux autres en 7 minutes !
Repas de midi

Témoins dans le monde : quelques
actions diaconales concrètes
Pause-café
Groupes interconfessionnels
Comment « aller et porter du fruit »
ensemble ? Partage d’expériences.
Repas de midi

Témoins d’unité : quelques réalisations
œcuméniques concrètes
Pause-café
Rencontres par familles d’Églises

Groupes interconfessionnels
Quel écho suscitent en nous les
témoignages entendus le matin ?
Pause-café
Méditation biblique sous forme de
Lectio divina (famille catholique)
Repas du soir

Après-midi itinérant : visites de
communautés dans le Chablais et la
Riviera

Responsables invités pour une
salutation :

Ateliers : Expériences
communautaires et dynamiques
d’unité
Témoignages de divers Mouvements et
Communautés :
Prière
Accueil
mission-témoignage
écologie

Prière du soir
Prière du soir : Animation : famille
Animation œcuménique catholique

Goûter-souper (à Aigle)
19.30 Célébration œcuménique
finale à Aigle
Rentrée

11h00 Plenum V : message final
13h00 Repas de midi et retour

•
•
•
•
•
•
•

Conférence des ordinaires
(catholiques) de Suisse romande
Conférence des Églises réformées de
Suisse romande
Églises orthodoxes de Suisse
Réseau évangélique suisse
Conférence des évêques suisses
Conseil de l’Église évangélique
réformée suisse
Conseil œcuménique des Églises

Forum chrétien romand
Leysin 10-13 octobre 2021
« C’est moi qui vous ai choisis. » (Jean 15,16)

Pour qui ?

Selon le principe du Forum chrétien mondial, cette rencontre
s’adresse à des chrétiennes et chrétiens délégués par leurs
Églises, communautés et mouvements. Une centaine de
participant.e.s de Suisse romande sont attendu.e.s à Leysin.

Quoi ?

Dans l’élan du Forum chrétien mondial et du Forum chrétien
francophone de Lyon en 2018, un petit groupe de Suisse
romande, issu de plusieurs confessions et mouvements
chrétiens, organise le 1er Forum chrétien romand.
Pourquoi ?

Pour vivre trois jours de découverte fraternelle à l’écoute de la
Parole du Christ et visités par son Esprit.
Pour créer un espace ouvert où les représentant.e.s d’un grand
éventail d’Églises et d’organisations chrétiennes confessant le
Dieu trinitaire et Jésus-Christ « parfait Dieu et parfait homme »,
peuvent faire connaissance et aborder les défis partagés.
Pour témoigner et prier ensemble, autour du fil rouge : « Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » (Jean
15,16)

Groupe d’organisation

Amandine Beffa (Église catholique romaine de Genève), JeanLouis Chancerel (Église orthodoxe roumaine), Stefan
Constantinescu (orthodoxe, Centre d’études des Églises
d’Orient, Fribourg), Anne Durrer (Communauté de travail des
Églises chrétiennes en Suisse), Martin Hoegger (En chemin
ensemble – communautés et mouvements), Bedros Nassanian
(Noor, Réseau évangélique suisse), Rolf Schneider (Jeunesse
en Mission), Étienne Roulet (Conférence des Églises
réformées), Panayotis Stelios (Église catholique romaine dans
le canton de Vaud) et Catherine Wüthrich (Réseau évangélique
suisse)
Forum chrétien romand : https://romandie.forumchretien.org
Flyer: https://agck.ch/wp-content/uploads/2020/04/FlyerForum-chr%C3%A9tien-romand.pdf
Forum chrétien francophone :
https://forumchretienlyon2018.org
Forum chrétien mondial : https://globalchristianforum.org/fr/

